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De votre ordinateur, votre téléphone ou
votre tablette, retrouvez votre formation
instantanément à n'importe quel moment.
Notre organisme de formation propose des
modules conçus de manière pédagogique,
pour une formation professionnelle, chacun
d’e ntre eux comprend une explication de la
réponse permettant d’a cquérir la
compétence visée, ils sont composés en
fonction de la formation de vidéos,
exercices, quiz...
Suivez votre avancement et gagnez des
badges de compétences qui vous préparent à
passer votre certification, le nombre de fois
où le temps de chaque exercice vous est
libre. Tout cela au rythme que vous
souhaitez, ce n'est plus vous qui devez vous
adapter mais bien la formation qui s'adapte
à vous et votre besoin grâce à notre formule
de coaching sur 2,4,6 et 8 heures
d'encadrement.
Pour toutes demandes d'informations
concernant l'inscription,
les tarifs merci de nous contacter.
Pour toute demande concernant une
situation de handicap merci de contacter
notre responsable handicap au 0970708991

Bureautique & informatique

Préparation métier

08

Base informatique

104

Secrétariat comptabilité

12

Microsoft Word - Tous niveaux

110

Secrétariat métier de la santé

16

Microsoft Powerpoint - Tous niveaux

20

Microsoft Excel- Tous niveaux

24

Pack bureautique initiation

32

Pack bureautique perfectionnement

38

Pack bureautique expert

Design & PAO

Langues vivantes

118

English Grand Dévutant (A1/A1+)

124

English Level 1 Débutant (A2)

132

English Level 2 (B1)

140

Espanol Débutant (A1/A2)

144

Espanol Intermédiaire (B1/B2)

46

Photoshop

149

Espanol Expert (C1/C2)

52

Illustrator

152

Deutsch Débutant (A1/A2)

60

Indesign

156

Deutsch Intermédiaire (B1/B2)

66

AutoDesk AutoCad

160

Deutsch Expert (C1/C2)

164

Français Débutant (A1/A2)

168

Français Intermédiaire (B1/B2)

172

Français Expert (C1/C2)

Développement web & réseaux

72

HTML - CSS

76

PHP/ SQL

80

JAVASCRIPT OPTION HTML / CSS

84

BOOSTRAP OPTION HTML / CSS

178

Création d'entreprise

88

PYTHON

182

HACCP

92

Wordpress Woocommerce Community

186

Management

manager & réseaux
98

HTTP Cybersécurité

Entrepreneuriat & HACCP

D e s é v a l u a t i o n s a d a p t a t i v e s d e s c o m p é t e n c e s e n l i t t é r a t i e , n u m é r a t i e

FORMATION
BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE
et résolution de problèmes dans des environnements technologiques.

L'informatique et le multimédia sont présents partout dans notre vie
quotidienne : téléphone portable, télévision, ordinateur…
Par conséquent, l'utilisation de ceux-ci est essentielle aussi bien dans
le cadre familial que dans le cadre professionnel.
Tous les secteurs d'activité utilisent aujourd'hui l’outil informatique
quel que soit le secteur d’activité ou la taille de l’entreprise.
Maîtriser l’informatique est donc un réel atout pour votre carrière
professionnelle.
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“L'INFORMATIQUE,
ÇA FAIT GAGNER
BEAUCOUP DE
TEMPS... À
CONDITION D'EN
CONNAITRE TOUS
LES ATOUTS !”
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BASES INFORMATIQUES

Avec
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maîtriserez
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vous

l’environnement

manipulations

de

les

informatiques.
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clavier
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maniement
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prévenir

l'acquisition
l'acquisition
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les

de
de
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du numérique au sein d'un environnement de travail.

Pré requis technique et de niveau :

Aucun niveau requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

HTML5

54 Modules découpés en

Norme SCORM

97 leçons
d’apprentissage
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BASES INFORMATIQUES

Apprendre la souris sans soucis :

• Déplacement
• Clic gauche et clic droit
• Glisser-déposer
• Double-clic

Comprendre l’environnement de travail :
• Comment mettre en route un ordinateur ?
• Qu’est-ce que le bureau de Windows et son utilité ?
• Qu’est-ce que le menu Démarrer ?
• À quoi sert l’icône Explorateur ? • Comment se déconnecter ?
• Comment arrêter l’ordinateur ?

• Molette de la souris
• En situation

Comprendre la Dactylographie :

• Le clavier
• La ligne centrale - SDF et JKL

Comprendre les barres de titre, de menus, d'outils et d'adresse :
• Les barres et leur utilité ?
• Qu’est-ce que la barre de titre ?
• Qu’est-ce que la barre de menus ?
• Qu’est-ce que le ruban ?
• Qu’est-ce que la barre d’adresse ?

• La ligne centrale - les lettres Q et M
• La ligne centrale - les lettres G et H
• La ligne centrale - les lettres A et P
• La ligne supérieure - les lettres Z et O
• La ligne supérieure - les lettres ER et UI
• La ligne supérieure - les lettres T et Y

Comprendre les barres de défilement, d'état, de tâches et de
lancement rapide :
• Qu’est-ce que la barre de défilement ?
• Qu’est-ce que la barre d’état ?
• Qu’est-ce que la barre des tâches ?

• La ligne inférieure - les lettres W et X
• La ligne inférieure - les lettres C et V

Comprendre la notion de fichiers et de dossiers :

• La ligne inférieure - les lettres B et N
• Les lettres é et è
• La cédille et à
• La lettre ù et l'accent circonflexe
• Les signes , et ;

• Qu’est-ce qu’un fichier ?
• Qu’est-ce que les extensions ?
• Qu’est-ce qu’un dossier ?
• Deux volets pour explorer
• Comment accéder aux propriétés des objets ?

• Les signes ! et :
• Les signes " et '
• Les signes ( et )
• Les signes _ et • Les signes ? et .
• Entraînement - Textes littéraires

Savoir reconnaître les différentes icônes :
• Qu’est-ce qu’une icône ?
• À quoi servent les icônes sur le Bureau ?
• Comment organiser mon Bureau ?
• À quoi reconnaît-on des icônes de programme ?

S'exercer à la sécurité informatique :

• Quels sont les différents types d’icône ?
• Comment créer une icône de raccourci ?

• Mot de passe
• Les virus
• Spam – marketing viral

Comprendre l'affichage des fenêtres :
• Qu’est-ce qu’une fenêtre active ?

• Trojan : cheval de Troie Hoax

• Comment faire apparaître une fenêtre sur tout l’écran ?

• Spyware

• Comment laisser provisoirement une fenêtre en attente ?

• Le phishing

• Comment afficher une fenêtre à sa taille précédente ?
• Comment déplacer une fenêtre ?

Apprendre les premiers pas en informatique :

Manipuler les fenêtres :

• D'où vient l'informatique ?

• Comment modifier la taille d’une fenêtre ?

• Dans quels domaines l'informatique est-elle utilisée ?

• Comment afficher des fenêtres ouvertes ?

• De quoi est composée la partie matérielle d'un ordinateur ?

• Comment fermer une fenêtre ?

• Comment l'ordinateur nous comprend-il ?

• Comment différencier les fenêtres d’exploration et d’application ?

• Comment utiliser le clavier ?

Comprendre la corbeille :

Apprendre l’explorateur :
• Comment visualiser l’arborescence des dossiers ?
• Comment afficher en icônes, liste, détails ?

• Quelles sont les fonctions de la Corbeille ?

• Comment effectuer des tris ? Manipuler les dossiers

• Comment supprimer un document ou un dossier ?

• Comment ouvrir et consulter un dossier ?

• Comment restaurer un élément ?
• Comment vider la Corbeille ? Les actions de la souris
• Qu’est-ce que le pointeur ?
• Que signifie pointer ?

• Comment créer un nouveau dossier ?
• Comment déplacer un dossier ?
• Comment copier le contenu d’un dossier ?
• Comment renommer un dossier ?
• Comment copier un dossier ?

• Comment cliquer efficacement
• Quand et comment utiliser le cliquer-glisser ?

Manipuler les documents :

• Comment utiliser efficacement le menu contextuel ?
• Comment sélectionner plusieurs éléments contigus ?
Comprendre les actions de la souris :

• Comment sélectionner plusieurs éléments non contigus ?
• Comment déplacer un document ?
• Comment copier un document ,

• Qu’est-ce que le pointeur ?
• Que signifie pointer ?
• Comment cliquer efficacement
• Quand et comment utiliser le cliquer-glisser ?
• Comment utiliser efficacement le menu contextuel ?
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• Comment renommer un document ?
• Comment couper pour déplacer ?

CLÉA NUMÉRIQUE

Les premiers pas

Les tableaux

Lancer Word
Faites connaissance avec Word
Première utilisation du ruban
La vue Backstage
Formats et extensions

Création et mise en forme d'un tableau
Transformer un texte en un tableau
Dessiner un tableau
Sélections dans un tableau
Fusionner/séparer les cellules

Modes d'affichage

Mise en forme des cellules

Création d'un nouveau document

Alignement et orientation du texte dans un tableau

Ouverture d'un document existant
Enregistrement d'un document
Impression d'un document
Sélection de texte
Sélection d'une bande de texte verticale
Copier, couper et coller
Accéder directement à une page

Foire aux questions
Interfaçage d'un appareil photo numérique
Tri de données
Symboles et caractères spéciaux

Recherche de texte

Equations

Remplacer un texte par un autre

Notes

Utiliser plusieurs langues dans vos documents

Création de lettres à en-tête

Travailler avec des versions antérieures de Word

Création d'une lettre type

La fonctionnalité Rechercher

Numérotation des pages
Traduction dans Word
Publipostage

Bonnes habitudes

Envoyer par e-mail un document Word
Création d'une page Web
Multicolonnage

Raccourcis vers les éléments du ruban

Commentaires

Raccourcis clavier

Automatiser les tâches répétitives avec une macro

Sauvegarde automatique

Affecter un raccourci clavier à une macro

Récupérer une version antérieure d'un document

Personnaliser le ruban

Définir des mots-clés à l'enregistrement d'un document

Compléments pour Office

Trouver un document par ses mots-clés
Correction d'un document
La fonctionnalité cliquer-taper

Les illustrations
Insérer une image dans un document
L'outil de capture d'écran

Mise en forme d'un document

Taille et de l'orientation d'une image
Modifier les caractéristiques de l'image

Les diverses parties d'un document
Marges, format et orientation
La règle horizontale
Mise en forme au niveau caractères
Mise en forme au niveau paragraphes

Effets artistiques
Suppression de l'arrière-plan de l'image
Compresser les images d'un document
Habillage du texte autour d'une image
Formes automatiques
Personnalisation d'une forme

Révéler la mise en forme

Graphiques

Bien utiliser les tabulations

Effets typographiques

Bordures et trames

Graphiques SmartArt

Arrière-plan du document

Insérer des vidéos en ligne

Filigranes
Lettrines
Modifier la casse des caractères
Puces et numérotation
Sections

Groupe de travail et protection
Restrictions d'édition
Protection de documents
Le mode protégé de Word

Conseils pour gagner du temps

Suivi des modifications
Partager un document

En-têtes et pieds de page
Insertion automatique
Blocs de construction

Coéditer un document
Comparer deux documents
Sauvegarder un document au format PDF ou XPS

Styles
Modèles
Thèmes
La barre d'outils Accès rapide
Affecter un raccourci clavier à une icône du ruban
Correction automatique lors de la frappe
Liens hypertextes
Edition de fichiers PDF
Recherches dans Bing sans quitter Word
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FORMATION
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TOUS NIVEAUX
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WORD - TOUS NIVEAUX

Avec cette formation
l’intégralité
insertion

de

des

Word 2019 ® ,

fonctionnalités

tableaux,

mode

vous pourrez en

de

Plan,

Word
styles,

:

mise

106 leçons
en

plage

publipostage,

maitriser
évoluée,

gestion

des

images et même les formulaires.

Pré requis technique et de niveau :

Aucun niveau requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

HTML5

27Modules découpés en

Norme SCORM

106 leçons
d’apprentissage
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WORD - TOUS NIVEAUX

Pour commencer

Mise en page

• Découvrir Word

•Paramétrer les marges et l’orientation des pages

• Saisir du texte et enregistrer un document

•Insérer un saut de page

• Fermer et ouvrir un document

•Créer et mettre en page des sections

• Se déplacer dans un document

•Numéroter les pages

• Modes d'affichage d'un document
En-tête, pied de page et filigrane
Saisie et mise en forme des caractères

•Créer un en-tête et un pied de page
•Modifier et supprimer un en-tête et un pied de page

• Saisir du texte

•Créer, personnaliser et supprimer un filigrane

• Sélectionner du texte
• Mettre en forme du texte
• Reproduire / annuler une mise en forme

Impression

• Maîtriser les options de la boîte Police
•Imprimer un document et paramétrer l'impression
•Imprimer une enveloppe
Modifier du texte

• Modifier, insérer supprimer du texte
• Copier et coller du texte

•Imprimer des étiquettes

Les tabulations

• Couper et déplacer du texte

•Poser et appliquer une tabulation

• Le Presse-papiers Office

•Utiliser la fenêtre Tabulations

• Annuler, rétablir et répéter des modifications

•Modifier et supprimer des tabulations
•Insérer des points de suite

Mise en forme de paragraphes
Les tableaux - création et mise en forme
• Modifier l’alignement d’un paragraphe
• Effectuer des retraits de paragraphes
• Modifier l’interligne et l’espacement des textes
• Empêcher une rupture entre des lignes ou des paragraphes

•Insérer un tableau simple
•Insérer ou supprimer des lignes et des colonnes
•Redimensionner les lignes et colonnes d'un tableau
•Utiliser la fenêtre propriétés du tableau
•Mettre en forme des cellules

Bordures et des trames
Les tableaux - fonctionnalités avancées
• Ajouter et personnaliser une bordure
• Appliquer une trame de fond

•Dessiner un tableau

• Ajouter une bordure aux pages

•Utiliser les styles de tableau
•Habillage du texte et positionnement d'un tableau
•Trier le contenu d'un tableau

Puces et numéros

• Créer une liste à puces ou numérotée
• Modifier une liste à puces ou numérotée
• Utiliser des paragraphes et ajuster les retraits dans une liste
• Utiliser une liste à plusieurs niveaux

Symboles, caractères spéciaux, lettrines

• Insérer un symbole ou un caractère spécial
• Ajouter une lettrine
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•Convertir un tableau en texte ou un texte en tableau
•Effectuer des calculs dans un tableau

WORD - TOUS NIVEAUX

Les images - insertion et mise en forme

Les modèles

•Insérer une image à partir d’un fichier

•Créer un document à partir d'un modèle

•Insérer une image en ligne

•Créer un modèle à partir d'un document

•Recadrer et rogner des images

•Modifier un modèle existant

•Ajuster l'apparence des images
•Maîtriser le volet Format de l'image

Les images - modifications et habillage

Dessiner avec Word
•Insérer une forme prédéfinie
•Insérer du texte dans une forme
•Dessiner une forme libre

•Styles et modèles prédéfinis des images
•Redimensionner et pivoter des images
•Habillage et positionnement des images

Index et Notes de bas de page

•Organiser des objets
•Aligner, grouper et dissocier des objets

•Créer et mettre à jour un index
•Insérer une note de bas de page
•Insérer un signet

SmartArt, diagramme, graphique et zone de texte

•Insérer des icônes
•Insérer un graphique SmartArt ou diagramme

•Insérer un renvoi

Documents longs

•Insérer un graphique

•Le mode Plan

•Insérer une zone de texte

•Générer une table des matières
•Créer une table des matières à l’aide de champs

Correction d’un document
Publipostage avec l'assistant
•Corriger l’orthographe et la grammaire
•Ajouter ou supprimer un mot du dictionnaire
•Trouver des synonymes
•Maîtriser la correction automatique

•Publipostage : document principal et source de données
•Publipostage : modification, champs et fusion de données
•Publipostage : définir des règles et conditions

•Traduire du texte
Les formulaires
Les styles dans Word

•Créer un formulaire avec l'onglet Développeur
•Insérer des contrôles du contenu dans un formulaire

•Utiliser et modifier un style de texte prédéfini

•Protéger, diffuser et déprotéger un formulaire

•Sélectionner, effacer et supprimer un style
•Créer un nouveau style de texte
•Créer et appliquer un nouveau style de liste
•Importer et exporter des styles

Les révisions
•Suivi des modifications d'un document
•Révisions et modifications d'un document

Les fonctions Rechercher et Remplacer

•Gérer les commentaires
•Combiner des documents révisés
•Accepter et refuser les révisions

•Rechercher et remplacer du texte
•Rechercher du texte mis en valeur

Les colonnes

•Ajouter et supprimer des colonnes
•Personnaliser des colonnes
•Insérer ou supprimer un saut de colonne
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POWER POINT

Avec

cette

maitriser
et

modifier

PowerPoint 2019 ® ,

formation

l’intégralité
une

- TOUS NIVEAUX

des

fonctionnalités

présentation,

vous

de

présenter

pourrez

PowerPoint

des

données,

en
:

75 leçons

personnaliser
dessiner

avec

PowerPoint, les règles de présentation.

Pré requis technique et de niveau :

Aucun niveau requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

HTML5

17 Modules découpés en

Norme SCORM

75 leçons
d’apprentissage
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POWER POINT

- TOUS NIVEAUX

Les règles de la présentation

Les techniques du tableau

•Les règles d’écriture sur les visuels à présenter

•Insérer un tableau simple

•Les polices de caractères

•Insérer, supprimer des lignes et des colonnes

•Les couleurs

•Modifier la hauteur des lignes, largeur des colonnes

•Une présentation réussie

Prise en main

•Mettre en forme tableau et cellules
•Dessiner un tableau

Les graphiques

•Démarrer et quitter PowerPoint

•Insérer un graphique

•L’interface PowerPoint

•Modifier les données d’un graphique

•L’affichage sous PowerPoint

•Modifier un graphique

•Créer une présentation

•Insérer un graphique SmartArt ou diagramme

•Afficher une présentation
Dessiner avec PowerPoint
Personnaliser et modifier d'une présentation

•Créer votre première présentation
•Appliquer un thème
•Modifier le jeu de couleurs et de polices d’un thème

•Insérer une forme prédéfinie
•Insérer du texte dans une forme
•Dessiner une forme libre
•Aligner, grouper, dissocier des objets
•Organiser des objets

•Enregistrer un thème personnalisé
•Modifier l’ordre des diapositives dans une présentation
Le mode Masque des diapositives

Mettre en forme les diapositives

•Afficher le mode Masque des diapositives
•Numéroter les diapositives

•Saisir du texte
•Sélectionner, déplacer, et copier du texte
•Modifier la police, la taille et les attributs de mise en forme

•Afficher un pied de page
•Ajouter un filigrane sur toutes les diapositives
•Modifier les puces dans un masque

•Modifier l’alignement, l’interligne, l’espacement des paragraphes
•Modifier la casse du texte

Transitions et animations
•Ajouter des effets de transition

Insérer une image

•Créer une animation simple d’un objet
•Créer des animations personnalisées

•Insérer une image à partir d’un fichier

•Animer des paragraphes

•Insérer une image en ligne
•Redimensionner une image
•Recadrer une image et modifier la luminosité et le contraste

Animations personnalisées
•Animer les éléments d’un graphique

Modifier des images

•Rendre une zone d’image transparente et la recolorier
•Modifier l’apparence d’une image
•Utiliser le volet Format de l’image
•Créer un album Photo
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•Créer un chemin personnalisé
•Différents effets personnalisés

POWER POINT

- TOUS NIVEAUX

Le mode Plan

•Créer une présentation en mode Plan
•Réorganiser les diapositives en mode Plan
•Importer un plan
•Imprimer un plan

Imprimer une présentation

•Aperçu avant impression
•Encadrement, en-tête et pied de page
•Paramétrer et imprimer

Orthographe, synonymes

•Le correcteur orthographique
•Paramétrer le correcteur orthographique
•Le dictionnaire des synonymes
•Maîtriser la correction orthographique
•Traduire du texte

Communiquer avec le son et la vidéo

•Ajouter un son provenant d’un fichier
•Ajouter un son provenant de la bibliothèque multimédia
•Intégrer une vidéo dans une diapositive
•Ajouter un bouton pour lire un clip vidéo
•Enregistrer des commentaires

Quels types de graphiques choisir ?

•Histogramme, bâtons, tuyaux d’orgue
•Barres, secteurs
•Nuage de points, bâtons et barres empilés
•Anneaux, bulles, courbes
•Toile d’araignée, surface 2D, aires
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EXCEL - TOUS NIVEAUX

Avec cette formation
l’intégralité
fonctions
créer

des

fonctionnalités

courantes

des

Excel 2019 ® ,
et

graphiques,

d’Excel

avancées,
des

vous pourrez en

les

tableaux

:saisir

mises

croisés

des

en

123 leçons
données,

forme

maitriser

utiliser

les

conditionnelles,

dynamiques

et

même

des

macros.

Pré requis technique et de niveau :

Aucun niveau requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

HTML5

27 Modules découpés en

Norme SCORM

123 leçons
d’apprentissage
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EXCEL - TOUS NIVEAUX

Prise en main

Les fonctions courantes

•Démarrer et quitter Excel

•Fonctions statistiques courantes NB(), MOYENNE ()

•Le fenêtre Excel

•Connaître l’ordre de calcul

•Ouvrir et enregistrer un classeur

•Différencier références relatives et absolues

•Créer un classeur basé sur un modèle

•Afficher et imprimer des formules
•Ecrire une formule de calcul

Saisir des données

Mise en forme

•Saisir du contenu dans une cellule

•Mettre en forme des données
•Modifier la position des données
•Fusionner des cellules
•Appliquer des bordures aux cellules
•Modifier la couleur des cellules
•Reproduire la mise en forme

•Saisir des nombres
•Effacer, modifier le contenu d’une cellule
•Saisir des dates et des heures

Sélectionner une cellule, une plage de cellule

•Se déplacer à l’aide des touches du clavier
•Atteindre une cellule rapidement
•Se déplacer dans les feuilles d’un classeur
•Sélectionner une plage de cellules
•Sélectionner des cellules disjointes
•Sélectionner des lignes ou des colonnes

Premières applications
•Eléments de factures
•Calcul d’honoraires
•Grille de rémunération
•Calculer une évolution
Fonctions avancées

Les lignes et les colonnes

•Insérer, supprimer une ligne
•Insérer, supprimer une colonne
•Modifier la hauteur d’une ligne
•Masquer, afficher une ligne ou une colonne

•Calculer les mensualités de prêt avec l’assistant
•Découvrir différentes fonctions avancées
•Maîtriser la Fonction logique : condition Si
•Maîtriser quelques autres fonctions
•Appliquer la fonction Somme si et Nombre si

•Modifier la largeur d’une colonne
•Transposer des lignes en colonnes

Mise en forme conditionnelle
Les différents formats

•Saisir des nombres
•Saisir des dates
•Saisir des heures
•Saisir des valeurs monétaires

Calculs simples

•Ecrire une formule dans une cellule
•Ecrire des formule arithmétiques simples
•Recopier des formules avec des références relatives
•Découvrir d’autres formules simples
•Appliquer sur un cas concret
•Etre plus productif…
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•Appliquer une mise en forme conditionnelle
•Afficher les 10 nombres les plus grands
•Appliquer une mise en forme avec barres de données
Appliquer une mise en forme avec icônes colorées
•Effacer une mise en forme conditionnelle
•Créer un damier
Saisie semi-automatique et import de données
•Recopier de données
•Recopier en incrémentant
•Importer des données

EXCEL - TOUS NIVEAUX

Noms de cellules

Les tableaux croisés dynamiques
•Créer un tableau croisé

•Nommer et utiliser un nom de cellule dans une formule

•Modifier un tableau croisé

•Gérer les noms de cellule

•Mise à jour du tableau croisé

•Sélectionner une cellule à partir du nom
•Générer les noms en utilisant les libellés

Mise en page et impression

•Mise en forme du tableau croisé
•Créer un graphique croisé illustrant le tableau

Valider et protéger des données
•Validation des données

•Mettre en page : orientation, marges…

•Protéger, déprotéger une feuille

•Répéter lignes et colonnes sur chaque page

•Protéger certaines cellules

•Créer En-tête et Pied de page

•Protéger, déprotéger un classeur

•Accéder autrement aux en-têtes et pieds de page
•Gérer les sauts de page
•Définir une zone d’impression

Gestion des feuilles et liaisons entre feuilles

Consolider des données

•Consolidation par référence avec liaison
•Consolidation par référence sans liaison
•Consolidation par libellés

•Gestion des feuilles de calcul : nommer, déplacer…
•Colorer, masquer, dupliquer une feuille
•Référencer une cellule d’une autre feuille
•Grouper des feuilles pour des calculs plus rapides

Applications pratiques

•Calculez les commissions de vos vendeurs
•Des dates dans tous les formats
•Relevé de notes – fonction SOMMEPROD
•Montant des intérêts – Fonction INTPER

Les graphiques dans Excel

•Généralités sur les graphiques
•Créer un graphique
•Modifier un graphique
•Ajouter des éléments à un graphique
•Mettre en forme un graphique
•Imprimer un graphique

Les séries de données

•Utiliser des séries disjointes
•Ajouter/Supprimer une série à un graphique existant

Analyse et simulations
•Valeur cible
•Analyse d’hypothèses
•Solveur
•Scénarios
Images et dessins
•Insérer une image
•Dessiner des objets graphiques
•WordArt
Outils divers
•Vérifier l’orthographe
•Rechercher et remplacer
•Associer un commentaire
•Réorganiser les fenêtres
•Fractionner une feuille de calcul
Import, export, échanges de données
•Exporter un tableau Excel vers Word
•Exporter un graphique Excel vers Word
•Importer des données

•Modifier la couleur d’une série de données dans un graphique
•Courbes de tendance
•Forme dans une série

Tri, filtre et sous-totaux

•Créer et trier une liste de données

Les macros
•Enregistrer une macro-commande
•Modifier le raccourci d’une macro-commande
•Visualiser et modifier une macro-commande

•Filtrer un liste de données
•Appliquer un filtre élaboré
•Afficher des sous-totaux
•Gérer une liste avec un formulaire
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Pré requis technique et de niveau :

Pas de niveau requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

Vidéos
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leçons d’apprentissage
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Pour commencer

Mise en page

• Découvrir Word

•Paramétrer les marges et l’orientation des pages

• Saisir du texte et enregistrer un document

•Insérer un saut de page

• Fermer et ouvrir un document

•Créer et mettre en page des sections

• Se déplacer dans un document

•Numéroter les pages

• Modes d'affichage d'un document
En-tête, pied de page et filigrane
Saisie et mise en forme des caractères

•Créer un en-tête et un pied de page
•Modifier et supprimer un en-tête et un pied de page

• Saisir du texte

•Créer, personnaliser et supprimer un filigrane

• Sélectionner du texte
• Mettre en forme du texte
• Reproduire / annuler une mise en forme

Impression

• Maîtriser les options de la boîte Police
•Imprimer un document et paramétrer l'impression
•Imprimer une enveloppe
Modifier du texte

• Modifier, insérer supprimer du texte
• Copier et coller du texte
• Couper et déplacer du texte
• Le Presse-papiers Office
• Annuler, rétablir et répéter des modifications

Mise en forme de paragraphes

• Modifier l’alignement d’un paragraphe
• Effectuer des retraits de paragraphes
• Modifier l’interligne et l’espacement des textes
• Empêcher une rupture entre des lignes ou des paragraphes

Bordures et des trames

• Ajouter et personnaliser une bordure
• Appliquer une trame de fond
• Ajouter une bordure aux pages

Puces et numéros

• Créer une liste à puces ou numérotée
• Modifier une liste à puces ou numérotée
• Utiliser des paragraphes et ajuster les retraits dans une liste
• Utiliser une liste à plusieurs niveaux

Symboles, caractères spéciaux, lettrines

• Insérer un symbole ou un caractère spécial
• Ajouter une lettrine
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•Imprimer des étiquettes
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Prise en main

Les fonctions courantes

•Démarrer et quitter Excel

•Fonctions statistiques courantes NB(), MOYENNE ()

•Le fenêtre Excel

•Connaître l’ordre de calcul

•Ouvrir et enregistrer un classeur

•Différencier références relatives et absolues

•Créer un classeur basé sur un modèle

•Afficher et imprimer des formules
•Ecrire une formule de calcul

Saisir des données

Mise en forme

•Saisir du contenu dans une cellule

•Mettre en forme des données
•Modifier la position des données
•Fusionner des cellules
•Appliquer des bordures aux cellules
•Modifier la couleur des cellules
•Reproduire la mise en forme

•Saisir des nombres
•Effacer, modifier le contenu d’une cellule
•Saisir des dates et des heures

Sélectionner une cellule, une plage de cellule

•Se déplacer à l’aide des touches du clavier
•Atteindre une cellule rapidement
•Se déplacer dans les feuilles d’un classeur
•Sélectionner une plage de cellules
•Sélectionner des cellules disjointes
•Sélectionner des lignes ou des colonnes

Premières applications
•Eléments de factures
•Calcul d’honoraires
•Grille de rémunération
•Calculer une évolution

Les lignes et les colonnes

•Insérer, supprimer une ligne
•Insérer, supprimer une colonne
•Modifier la hauteur d’une ligne
•Masquer, afficher une ligne ou une colonne
•Modifier la largeur d’une colonne
•Transposer des lignes en colonnes

Les différents formats

•Saisir des nombres
•Saisir des dates
•Saisir des heures
•Saisir des valeurs monétaires

Calculs simples

•Ecrire une formule dans une cellule
•Ecrire des formule arithmétiques simples
•Recopier des formules avec des références relatives
•Découvrir d’autres formules simples
•Appliquer sur un cas concret
•Etre plus productif…
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Les règles de la présentation

Les techniques du tableau

•Les règles d’écriture sur les visuels à présenter

•Insérer un tableau simple

•Les polices de caractères

•Insérer, supprimer des lignes et des colonnes

•Les couleurs

•Modifier la hauteur des lignes, largeur des colonnes

•Une présentation réussie

Prise en main

•Mettre en forme tableau et cellules
•Dessiner un tableau

Les graphiques

•Démarrer et quitter PowerPoint

•Insérer un graphique

•L’interface PowerPoint

•Modifier les données d’un graphique

•L’affichage sous PowerPoint

•Modifier un graphique

•Créer une présentation

•Insérer un graphique SmartArt ou diagramme

•Afficher une présentation
Dessiner avec PowerPoint
Personnaliser et modifier d'une présentation

•Créer votre première présentation
•Appliquer un thème
•Modifier le jeu de couleurs et de polices d’un thème
•Enregistrer un thème personnalisé
•Modifier l’ordre des diapositives dans une présentation

Mettre en forme les diapositives

•Saisir du texte
•Sélectionner, déplacer, et copier du texte
•Modifier la police, la taille et les attributs de mise en forme
•Modifier l’alignement, l’interligne, l’espacement des paragraphes
•Modifier la casse du texte

Insérer une image

•Insérer une image à partir d’un fichier
•Insérer une image en ligne
•Redimensionner une image
•Recadrer une image et modifier la luminosité et le contraste

Modifier des images

•Rendre une zone d’image transparente et la recolorier
•Modifier l’apparence d’une image
•Utiliser le volet Format de l’image
•Créer un album Photo
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•Insérer une forme prédéfinie
•Insérer du texte dans une forme
•Dessiner une forme libre
•Aligner, grouper, dissocier des objets
•Organiser des objets
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Prise en main

Calendrier et rendez-vous

•Bonnes pratiques

•Paramétrer le calendrier

•Découvrir

•Planifier un rendez-vous unique

•Rédiger et envoyer un message

•Planifier un rendez-vous périodique

•Envoyer à plusieurs destinataires
•Envoyer des pièces jointes

•Astuces pour être plus productif
•Imprimer un calendrier

•Critères de diffusion et accusé de réception
Calendrier et réunions
Réception de messages et impressions

•Inviter à une réunion
•Répondre à une invitation

•Recevoir des messages électroniques

•Partager un calendrier

•Lire ses messages

•Envoyer un instantané de son calendrier

•Recevoir une pièce jointe

•Les notes

•Supprimer un message
•Imprimer un message
Gérer les tâches

Réponse, transfert et mise en forme de message

•Répondre à un message
•Transférer un message

•Créer et modifier une tâche
•Affecter une tâche
•Créer une tâche périodique
•Marquer une tâche comme terminée
Répondre à une demande de tâche

•Options de la messagerie
•Créer une signature
•Format Texte et format HTML

Les différentes attaques informatiques

•Mettre en forme un message
•Les sywares
•Les virus
La sécurité sous Outlook

•Les courriers indésirables
•Paramétrer les options du courrier indésirable
•Améliorer le filtrage du spam

•Les troyens
•Les spams
•Le phishing
•Les hoax
•Les mots de passe

Contacts et carnet d’adresses

•Créer un contact
•Gérer ses contacts
•Créer un groupe de contacts
•Organiser ses contacts
•Importer des contacts
•Ajouter un expéditeur à vos contacts

Gérer ses messages électroniques

•Créer un nouveau répertoire
•Transfert manuel du courrier
•Créer rapidement une règle de message
•Créer une règle de message plus élaborée
•Mise en forme conditionnelle
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L'environnement de travail de Windows 10

Personnaliser le Bureau

•L'environnement detravail

•Personnaliser le bureau

•Le menuDémarrer

•Créer des raccourcis sur lebureau

•Effectuer une recherche à partir du Bureau

•Renommer, modifier, supprimer les raccourcis

•Affichage des tâches et Bureaux multiples

•Lacorbeille

•La Barre destâches
Les accessoires de Windows
Personnaliser son environnement

•Compresser, envoyer et partager des fichiers
•Paramétrer le son

•Verrouiller, mettre en veille, éteindre son ordinateur

•Mode tablette et fonctionnalités tactiles

•Personnaliser les vignettes du menuDémarrer

•Gérer ses supports de stockage

•Épingler des applications ou des dossiers au menu Démarrer

•Accès à Internet, Wi-Fi, et Bluetooth

•Des couleurs pour le menu Démarrer

•Configuration, système et gestion des tâches

•Personnaliser l'écran deverrouillage

Le navigateurEdge

•Découvrir Microsoft Edge
•La navigation par onglets
•Le Hub de Microsot Edge
•Annoter une pageweb

L'explorateur Windows

•L'explorateur de fichiers
•Créer et renommer des dossiers et des fichiers
•Déplacer des dossiers et des fichiers
•Copier, coller et supprimer des dossiers et des fichiers
•Manipuler les fenêtres des applications
•Multitâche et organisation des fenêtres

La gestion des comptes utilisateurs

•Créer un compte utilisateur local
•Créer un compte utilisateur
•Modifier un compte utilisateurMicrosoft
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Les tabulations

SmartArt, diagramme, graphique et zone de texte

•Poser et appliquer une tabulation

•Insérer des icônes

•Utiliser la fenêtre Tabulations

•Insérer un graphique SmartArt ou diagramme

•Modifier et supprimer des tabulations

•Insérer un graphique

•Insérer des points de suite

•Insérer une zone de texte

Les tableaux - création et mise en forme

Correction d’un document

•Insérer un tableau simple

•Corriger l’orthographe et la grammaire

•Insérer ou supprimer des lignes et des colonnes

•Ajouter ou supprimer un mot du dictionnaire

•Redimensionner les lignes et colonnes d'un tableau

•Trouver des synonymes

•Utiliser la fenêtre propriétés du tableau

•Maîtriser la correction automatique

•Mettre en forme des cellules

•Traduire du texte

Les tableaux - fonctionnalités avancées

Les styles dans Word 2019

•Dessiner un tableau

•Utiliser et modifier un style de texte prédéfini

•Utiliser les styles de tableau

•Sélectionner, effacer et supprimer un style

•Habillage du texte et positionnement d'un tableau

•Créer un nouveau style de texte

•Trier le contenu d'un tableau

•Créer et appliquer un nouveau style de liste

•Convertir un tableau en texte ou un texte en tableau

•Importer et exporter des styles

•Effectuer des calculs dans un tableau
Les fonctions Rechercher et Remplacer
Les images - insertion et mise en forme
•Rechercher et remplacer du texte
•Rechercher du texte mis en valeur
•Insérer une image à partir d’un fichier
•Insérer une image en ligne

Les colonnes

•Recadrer et rogner des images
•Ajuster l'apparence des images

•Ajouter et supprimer des colonnes

•Maîtriser le volet Format de l'image

•Personnaliser des colonnes
•Insérer ou supprimer un saut de colonne

Les images - modifications et habillage

•Styles et modèles prédéfinis des images
•Redimensionner et pivoter des images
•Habillage et positionnement des images
•Organiser des objets
•Aligner, grouper et dissocier des objets
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Fonctions avancées

Gestion des feuilles et liaisons entre feuilles

•Calculer les mensualités de prêt avec l’assistant

•Gestion des feuilles de calcul : nommer, déplacer…

•Découvrir différentes fonctions avancées

•Colorer, masquer, dupliquer une feuille

•Maîtriser la Fonction logique : condition Si

•Référencer une cellule d’une autre feuille

•Maîtriser quelques autres fonctions

•Grouper des feuilles pour des calculs plus rapides

•Appliquer la fonction Somme si et Nombre si
Applications pratiques

Mise en forme conditionnelle

•Calculez les commissions de vos vendeurs
•Des dates dans tous les formats

•Appliquer une mise en forme conditionnelle

•Relevé de notes – fonction SOMMEPROD

•Afficher les 10 nombres les plus grands

•Montant des intérêts – Fonction INTPER

•Appliquer une mise en forme avec barres de données
Appliquer une mise en forme avec icônes colorées

Présenter les données en graphiques

•Effacer une mise en forme conditionnelle
•Créer un damier

•Généralités sur les graphiques
•Créer un graphique

Saisie semi-automatique et import de données

•Modifier un graphique
•Ajouter des éléments à un graphique

•Recopier de données

•Mettre en forme un graphique

•Recopier en incrémentant

•Imprimer un graphique

•Importer des données

Mise en page et impression

Manipuler les séries de données

•Mettre en page : orientation, marges…

•Utiliser des séries disjointes

•Répéter lignes et colonnes sur chaque page

•Ajouter/Supprimer une série à un graphique existant

•Créer En-tête et Pied de page

•Modifier la couleur d’une série de données dans un graphique

•Accéder autrement aux en-têtes et pieds de page

•Courbes de tendance

•Gérer les sauts de page

•Forme dans une série

•Définir une zone d’impression

Noms de cellules

•Nommer et utiliser un nom de cellule dans une formule
•Gérer les noms de cellule
•Sélectionner une cellule à partir du nom
•Générer les noms en utilisant les libellés
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Les règles de la présentation

Modifier des images

•Les règles d’écriture sur les visuels à présenter

•Rendre une zone d’image transparente et la recolorier

•Les polices de caractères

•Modifier l’apparence d’une image

•Les couleurs

•Utiliser le volet Format de l’image

•Une présentation réussie

•Créer un album Photo

Les techniques du tableau
Prise en main
•Insérer un tableau simple
•Démarrer et quitter PowerPoint

•Insérer, supprimer des lignes et des colonnes

•L’interface PowerPoint

•Modifier la hauteur des lignes, largeur des colonnes

•L’affichage sous PowerPoint

•Mettre en forme tableau et cellules

•Créer une présentation

•Dessiner un tableau

•Afficher une présentation
Les graphiques
Personnaliser et modifier d'une présentation
•Insérer un graphique
•Créer votre première présentation

•Modifier les données d’un graphique

•Appliquer un thème

•Modifier un graphique

•Modifier le jeu de couleurs et de polices d’un thème

•Insérer un graphique SmartArt ou diagramme

•Enregistrer un thème personnalisé
•Modifier l’ordre des diapositives dans une présentation
Dessiner avec PowerPoint
Mettre en forme les diapositives
•Insérer une forme prédéfinie
•Saisir du texte

•Insérer du texte dans une forme

•Sélectionner, déplacer, et copier du texte

•Dessiner une forme libre

•Modifier la police, la taille et les attributs de mise en forme

•Aligner, grouper, dissocier des objets

•Modifier l’alignement, l’interligne, l’espacement des paragraphes

•Organiser des objets

•Modifier la casse du texte

Insérer une image

•Insérer une image à partir d’un fichier
•Insérer une image en ligne
•Redimensionner une image
•Recadrer une image et modifier la luminosité et le contraste
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Prise en main

Calendrier et rendez-vous

•Bonnes pratiques
•Découvrir

•Paramétrer le calendrier

•Rédiger et envoyer un message

•Planifier un rendez-vous unique

•Envoyer à plusieurs destinataires

•Planifier un rendez-vous périodique

•Envoyer des pièces jointes

•Astuces pour être plus productif

•Critères de diffusion et accusé de réception

•Imprimer un calendrier

Calendrier et réunions

Réception de messages et impressions

•Inviter à une réunion
•Répondre à une invitation
•Partager un calendrier

•Recevoir des messages électroniques
•Lire ses messages
•Recevoir une pièce jointe
•Supprimer un message
•Imprimer un message

Réponse, transfert et mise en forme de message

•Répondre à un message
•Transférer un message

•Envoyer un instantané de son calendrier
•Les notes

Gérer les tâches

•Créer et modifier une tâche
•Affecter une tâche
•Créer une tâche périodique
•Marquer une tâche comme terminée
•Répondre à une demande de tâche avec Exchange
•Suivre et mener à bien un projet

•Options de la messagerie
•Créer une signature

Les différentes attaques informatiques

•Format Texte et format HTML
•Mettre en forme un message
•Les sywares

La sécurité sous Outlook

•Les virus
•Les troyens

•Les courriers indésirables

•Les spams

•Paramétrer les options du courrier indésirable

•Le phishing

•Améliorer le filtrage du spam

•Les hoax
•Les mots de passe

Contacts et carnet d’adresses

•Créer un contact
•Gérer ses contacts
•Créer un groupe de contacts
•Organiser ses contacts
•Importer des contacts
•Ajouter un expéditeur à vos contacts

Gérer ses messages électroniques

•Créer un nouveau répertoire
•Transfert manuel du courrier
•Créer rapidement une règle de message
•Créer une règle de message plus élaborée
•Mise en forme conditionnelle
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Avec

cette

formation

complète

expert

bureautique

qui

vous

fera

voir

les

logiciels

Word 2019®, Excel 2019®, PowerPoint 2019® et Outlook 2019®, les 147 leçons vous
permettront

de

créer

des

documents

professionnels

de

qualité.

et

de

maîtriser

les

fonctions avancées de Word, de structurer des documents longs et insérer des sauts
de

page

et

de

formulaires,

section,

d'améliorer

de

gagner

la

en

navigation

rapidité
et

le

en

utilisant

repérage

dans

les
vos

styles,

modèles

documents

et

(tables

des matières, liens, en-têtes et pieds-de-page), de réaliser un publipostage pour la
formation
données,

Word.
la

Maîtriser

fonction

Si

les

et

les

fonctions
formules

de

recherche,

imbriquées,

les

Créer

fonctions

des

base

tableaux

de

croisés

dynamiques avancés, Personnaliser l’environnement Exc, Créer votre première macro
en

VBA

objets

pour

Excel.

multimédias

hypertexte,
l'impact
qualité

Utiliser

de

vos

pour

messages,

Créer

rapidement

(insérer

du

judicieusement

présentations.,

Powerpoint.

contacts

son,

et

de

la

présentations

élaborées

musique,

vidéo),

l'interactivité

Contrôler

Maîtriser

carnet

des

les

l'orthographe

l’intégralité

d’adresses,

et

une

des

calendrier

et

créer

animations
pour

une

en

pour

intégrant
des

liens

renforcer

présentation

fonctionnalités
rendez-vous,

de

d'Outlook

tâches…

:

avec

outlook.

Pré requis technique et de niveau :

Pas de niveau requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Vidéos
Norme SCORM

Niveau de granularisation :

34 Modules découpés en
147 leçons
d’apprentissage
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Les modèles

Publipostage avec l'assistant

•Créer un document à partir d'un modèle

•Publipostage : document principal et source de données

•Créer un modèle à partir d'un document

•Publipostage : modification, champs et fusion de données

•Modifier un modèle existant

•Publipostage : définir des règles et conditions

Dessiner avec Word

Les formulaires

•Insérer une forme prédéfinie

•Créer un formulaire avec l'onglet Développeur

•Insérer du texte dans une forme

•Insérer des contrôles du contenu dans un formulaire

•Dessiner une forme libre

•Protéger, diffuser et déprotéger un formulaire

Index et Notes de bas de page

Les révisions

•Créer et mettre à jour un index

•Suivi des modifications d'un document

•Insérer une note de bas de page

•Révisions et modifications d'un document

•Insérer un signet

•Gérer les commentaires

•Insérer un renvoi

•Combiner des documents révisés
•Accepter et refuser les révisions

Documents longs

•Le mode Plan
•Générer une table des matières
•Créer une table des matières à l’aide de champs
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Tri, filtre et sous-totaux

Images et dessins

•Créer et trier une liste de données

•Insérer une image

•Filtrer un liste de données

•Dessiner des objets graphiques

•Appliquer un filtre élaboré

•WordArt

•Afficher des sous-totaux
•Gérer une liste avec un formulaire

Outils divers

Les tableaux croisés dynamiques

•Vérifier l’orthographe
•Rechercher et remplacer
•Associer un commentaire

•Créer un tableau croisé

•Réorganiser les fenêtres

•Modifier un tableau croisé

•Fractionner une feuille de calcul

•Mise à jour du tableau croisé
•Mise en forme du tableau croisé

Import, export, échanges de données

•Créer un graphique croisé illustrant le tableau
•Exporter un tableau Excel vers Word
Valider et protéger des données

•Exporter un graphique Excel vers Word
•Importer des données

•Validation des données
•Protéger, déprotéger une feuille

Les macros

•Protéger certaines cellules
•Protéger, déprotéger un classeur

•Enregistrer une macro-commande
•Modifier le raccourci d’une macro-commande

Consolider des données

•Visualiser et modifier une macro-commande

•Consolidation par référence avec liaison
•Consolidation par référence sans liaison
•Consolidation par libellés

Analyse et simulations

•Valeur cible
•Analyse d’hypothèses
•Solveur
•Scénarios
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Le mode Masque des diapositives

Imprimer une présentation

•Afficher le mode Masque des diapositives

•Aperçu avant impression

•Numéroter les diapositives

•Encadrement, en-tête et pied de page

•Afficher un pied de page

•Paramétrer et imprimer

•Ajouter un filigrane sur toutes les diapositives
•Modifier les puces dans un masque

Orthographe, synonymes

Transitions et animations

•Le correcteur orthographique
•Paramétrer le correcteur orthographique

•Ajouter des effets de transition

•Le dictionnaire des synonymes

•Créer une animation simple d’un objet

•Maîtriser la correction orthographique

•Créer des animations personnalisées

•Traduire du texte

•Animer des paragraphes
Communiquer avec le son et la vidéo

Animations personnalisées

•Ajouter un son provenant d’un fichier
•Ajouter un son provenant de la bibliothèque multimédia

•Animer les éléments d’un graphique

•Intégrer une vidéo dans une diapositive

•Créer un chemin personnalisé

•Ajouter un bouton pour lire un clip vidéo

•Différents effets personnalisés

•Enregistrer des commentaires

Le mode Plan

Quels types de graphiques choisir ?

•Créer une présentation en mode Plan

•Histogramme, bâtons, tuyaux d’orgue

•Réorganiser les diapositives en mode Plan

•Barres, secteurs

•Importer un plan

•Nuage de points, bâtons et barres empilés

•Imprimer un plan

•Anneaux, bulles, courbes
•Toile d’araignée, surface 2D, aires
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Prise en main

Calendrier et rendez-vous

•Aperçu avant impression
•Bonnes pratiques

•Encadrement, en-tête et pied de page

•Découvrir

•Paramétrer et imprimer

•Rédiger et envoyer un message
•Envoyer à plusieurs destinataires

Calendrier et réunions

•Envoyer des pièces jointes
•Critères de diffusion et accusé de réception
•Inviter à une réunion
Réception de messages et impressions

•Répondre à une invitation
•Partager un calendrier

•Recevoir des messages électroniques

•Envoyer un instantané de son calendrier

•Lire ses messages

•Les notes

•Recevoir une pièce jointe
•Supprimer un message

Gérer les tâches

•Imprimer un message
•Créer et modifier une tâche
Réponse, transfert et mise en forme de message

•Affecter une tâche
•Créer une tâche périodique

•Répondre à un message

•Marquer une tâche comme terminée

•Transférer un message

•Répondre à une demande de tâche avec Exchange

•Options de la messagerie

•Suivre et mener à bien un projet

•Créer une signature
•Format Texte et format HTML

Les différentes attaques informatiques

•Mettre en forme un message
•Les sywares
La sécurité sous Outlook

•Les virus
•Les troyens

•Les courriers indésirables

•Les spams

•Paramétrer les options du courrier indésirable

•Le phishing

•Améliorer le filtrage du spam

•Les hoax
•Les mots de passe

Contacts et carnet d’adresses

•Créer un contact
•Gérer ses contacts
•Créer un groupe de contacts
•Organiser ses contacts
•Importer des contacts
•Ajouter un expéditeur à vos contacts

Gérer ses messages électroniques

•Créer un nouveau répertoire
•Transfert manuel du courrier
•Créer rapidement une règle de message
•Créer une règle de message plus élaborée
•Mise en forme conditionnelle
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FORMATION
DESIGN & CAO/DAO

et résolution de problèmes dans des environnements technologiques.

Logiciel de Publication Assistée par Ordinateur (PAO), Adobe est
devenu la référence pour tous les logiciels de designs.
Vous y trouverez l'ensemble des fonctionnalités dédiées à la
conception graphique (maquette, gabarits, styles du texte), à la
gestion de la couleur ou aux procédés d'impression.
Évoluant vers les nouveaux supports.
Il propose un ensemble cohérent et complet pour la conception, la
réalisation et la gestion de vos publications grâce en particulier à une
intégration simplifiée de documents en provenance des logiciels
Photoshop et Illustrator.
La formation AutoCAD vous assure d’acquérir une réelle culture
technique en architecture et de maîtriser toutes les fonctionnalités
incontournables du plus célèbre des logiciels de CAO et DAO
(Conception et Dessin Assistés par ordinateur).
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"L’ESSENCE D’UN
PROJET, C’EST
L’HARMONIE
PARFAITE ENTRE
L’ESTHÉTIQUE,
L’UTILE ET LE
JUSTE."
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Avec

cette

apprendre

formation
et

Photoshop

maîtriser

photomontages,

du

les

Initiation,

outils

détourage

de

vous

base

d'images

de

et

pourrez

en

Photoshop,

des

33

modules

réaliser

créations

de

des

visuels

graphiques.

Pré requis technique et de niveau :

Aucun niveau requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

Vidéos

54 Modules découpés en

Norme SCORM

leçons d’apprentissage
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08 - Comprendre Le texte - Les bases :

01 - Apprendre à télécharger le logiciel :

• Exercice texte - Ouvrir et recadrer
• Générer du texte
• Changer les propriétés du texte

• Comment télécharger le logiciel ?

• Exercice texte - Trouver une typo
• Bloc de texte
• Exercice texte - Finaliser la mise en page

02 - Photoshop - Prise en main :

• Photoshop, à quoi ça sert ?

09 - S'exercer en Atelier créatif - Présentation d'un produit :
l'Iphone :

• Ouvrons Photoshop
• Création d'un nouveau document

• Présentation de l'atelier iPhone

• L'interface de Photoshop

• Création du nouveau document

• Ouvrir et importer une image
• Enumération des outils
• Déplacez-vous dans le document

• Détourer les iPhones
• Ajuster la taille des iPhones
• Mettre le fond en couleur
• Ajoutons le texte

• Comment enregistrer • Autres options pour zoomer

• Dessinons les cercles de couleur

• Personnaliser son espace de travail

• Ecrire les derniers textes
• Finalisation de la création

03 - Comprendre les images - Les bases :

• Informations sur une image ouverte

10 - Comprendre les formes - Les bases :

• Les pixels, c'est quoi ?

• Générer un rectangle et changer les paramètres

• Redimensionner une image

• Créer d'autres formes

• Transformer la taille d'une image

• Modifier les formes

• Comment faire une rotation d'une image
• Effet miroir : faire des symétries
• Cadre photo • Outil recadrage
• Corriger l'inclinaison d'une image

12 - Comprendre les fonctions graphiques et effets :
• Option tablette graphique

• Réglages automatique d'une image

• Traitement par lot • Effet Flou

• Luminosité - Contraste

• Filtre Rendu • Filtre Pixellisation

• Réglage de la courbe

• Fluidité - Portrait

• Réglage en noir et blanc

• Fluidité - Corps 112

04 - Comprendre les calques - Les bases :

13 - S'exercer en Atelier créatif - Affiche basket Nike :

• Ouvrons un fichier Photoshop

• Présentation de l'atelier

• Qu'est-ce qu'un calque ?

• Paramétrage des documents

• Les différents calques

• Création des fonds

• Créer un nouveau calque - Renommer et disposer les calques
• Les différentes actions sur les calques
• Déplacer et redimensionner les calques

• Détourage de la basket
• Eclaboussures
• Ombre portée et logo

• Présentation de l'exercice • Solution de l'exercice
14 - S'exercer en Atelier créatif - Affiche Danseur :
05 - Comprendre la Sélection - Les bases :
• Effet graphique de la danseuse
• Sélectionner un sujet
• Outil de sélection rapide
• Outil baguette magique

• Colombe et lumière
• Enregistrement
• Présentation de l'atelier
• Paramétrage des documents

• Outil de sélection d'objet

• Fond dégradé et halo

• Outil lasso

• Création du motif rayure

• Outil de sélection Rectangle et Ellipse

• Détourage du danseur
• Création des formes de l'outil tampon

06 - S'exercer en Atelier créatif - Changer le fond d'un personnage :

• Masques de fusion de la danseuse
• Calque de réglage de la danseuse
• Ajout de la danseuse au fond

• Changer le fond du personnage

07 - Comprendre La couleur - Les bases :

• Calque de remplissage - Mettre un fond de couleur
• Pot de peinture
• Introduction au dégradé

15 - S'exercer en Atelier créatif - Créer un gif animé :
• Présentation de l'atelier
• Présentation du gif
• Animation du gif
• Paramétrage des documents

• Outil dégradé : plus de détails

• Mise en place et création

• Le pinceau

• Mouvement de la basket et mise en couleur

• Différence entre RVB et CMJN

• Opacité du gif • Ajout du logo et du texte
• Enregistrer le gif • Enregistrement du fichier gif
• Gestion des calques du gif
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16 - S'exercer en atelier créatif - Logo Lettrage en 3D :

• Présentation de l'atelier
• Paramétrage des documents
• Ajout du texte • Mise en 3D
• Rendu 3D

01 - Comprendre l'interface :
• Présentation de l'interface
• Personnalisation de la palette et mode présentation •
Raccourcis clavier de base
• Format d'enregistrement
• Camera raw 114

• Finalisation du logo
• Enregistrement

17 - S'exercer en Atelier créatif - Poster Nike :

• Présentation de l'atelier
• Fond dégradé

02 - Comprendre la géométrie et corrections de l'image :
• Redresser l'image - Perspective
• Correction de la densité - Outil densité
• Outils : Netteté - Doigt - Goutte
• Paramètre forme pinceau
• Création forme de pinceau

• Détourage de la basket
• Dégradé cercle de couleur
• Texte • Ombre portée
• Enregistrement

03 - Comprendre Les calques • Options des calques :
• Lier des calques
• Style de calque

18 - S'exercer en Atelier créatif – Mettre en mouvement une photo Effet Parallaxe

04 - Comprendre les Fonctions graphiques et effets :

• Présentation de l'atelier

• Mise en forme du texte

• Comment est composé le parallaxe
• Mise en mouvement du 1er plan
• Mise en mouvement du 2e plan

• Filtre bruit
• Filtre de déformation
• Script Action

• Export du parallaxe
05 - S'exercer en Atelier créatif - Pochette CD :
19 - S'exercer en Atelier créatif - City Skyline
• Présentation de l'atelier
• Présentation de l'atelier
• Explication de la création

• Paramétrage des documents
• Création des fonds
• Incrustation du visage

• Dessin du 1er rectangle

• Utilisation des brushes

• Dessin de la forme composée des 3 rectangles

• Incrustation des textures dans le visage

• Dessin à la plume des immeubles

• Ajout du texte et effet

• Créer un groupe avec les formes

• Enregistrement

• Créer le masque d'écrêtage
• Faire le fond en dégradé bleu
• Ajouter du bruit au fond

06 - S'exercer en Atelier créatif - Affiche Birdy Man :
• Présentation de l'atelier

• Ajout du flou sur le fond

• New doc et dégradé

• Ajout du carré de couleur

• Ajout portrait

• Réalisation des deux autres carrés de couleur

• Création des formes de pinceaux

• Dessin du contour
• Ombre portée
• Ajout du texte

• Ajout des oiseaux
• Incrustation de l'image fond
• Ajout du texte
• Enregistrement

• Enregistrement

20 - S'exercer en Atelier créatif – Ajouter une signature sur ses photos

• Présentation de l'atelier
• Choix de la typo 1
• Choix de la typo 2

07 - S'exercer en Atelier créatif - Affiche Voiture :
• Présentation de l'atelier
• Paramétrage des documents
• Création du fond dégradé
• Détourage de la voiture

• Baseline

• Ombre portée

• Finalisation du logo

• Incrustation de la lettre R

• Astuces

• Effet sur le R
• Texte et enregistrement

21 - Comprendre les nouveautés Photoshop 2020
08 - Comprendre l'Interface :
• Interface • Outils de sélection d'objet
• Fenêtre propriété

• Interface des calques

• Déformation

• La loupe

• Nouvelle fonctionnalité du calque dynamique

• Préférences dans Photoshop

• Nouveau style des panneaux
• Outil transformation
• Trucs et astuces

• L'historique
• Repère et repère commenté
• Créer des plans de travail
• Enregistrer les plans de travail
• Option du texte
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09 - Comprendre les Nouveautés 2019 :

• Cadre photo
• Commande Z
• Faux texte

16 - S'exercer en Atelier créatif - Jungle Néon :
• Présentation de l'atelier Jungle Néon
• Ouvrir les documents
• Ecrire le mot JUNGLE
• Ajouter le masque de fusion au texte

• Mode de fusion

• Ajout des effets de NEON

• Remplissage d'après le contenu

• Rajouter les touches de couleur

• Roue chromatique

• Ajouter les calques de réglages

• Transformation manuelle

• Enregistrement

10 - Comprendre la géométrie • Texte 3D :

7 -Comprendre La sélection - Apprenons davantage :
• Intervertir la sélection

• Lancer le rendu 3D

• Dilater et contacter la sélection

• Matière 3D • 3D image

• Contour progressif de la sélection

• De la 2D à la 3D

• Outil plume - Faire des lignes droites

• Déformation de la marionnette
• Transformation perspective
• Déformation personnalisée
• Calque de réglages 11 - Détourage et masques

• Outil plume - Faire des courbes
• Transformer son tracé en sélection
• Modifier le tracé
• Sélectionner la tasse avec la plume
• Améliorer le contour

• Plume : option des tracés
• Masque de fusion sur les calques de réglage
• Masque d'écrêtage
• Les calques dynamiques - Les bases
• Changement de la couleur du t-shirt

18 - S'exercer en Atelier créatif - Effet Glitch :
• Présentation de l'atelier Glitch
• Création des fonds en noir et blanc
• Modifier les styles du calque - Travail sur les couches RVB • Faire le

11 - S'exercer en Atelier créatif - Florence :

décalage de l'image
• Finaliser l'effet Glitch

• Importer une image

• Effet Glitch avec l'ours

• Modifier les paramètres de l’image
• Vectoriser des photos
• Vectorisation dynamique et composition 115

19 - Comprendre La couleur - Plus de paramètres :
• Formes de pinceaux plus avancées

12 - Comprendre les filtres - Les bases :

• Télécharger des formes de pinceaux
• Utiliser l'outil Pipette

• Présentation des flous

• Le nuancier - Introduction

• Appliquer un flou gaussien
• Flou et profondeur de champ
• Présentation rapide de la galerie de filtres

20 - Comprendre les Autres Fonctionnalités :
• Présentation du changement de ciel

13 - S'exercer en Atelier créatif - Surf session :

• Changer un 1er ciel
• Importer ses propres ciels

• Présentation de l'atelier Surf
• Création du nouveau document et des cadres photos
• Importer les images dans les cadres

• Aller plus loin avec cette fonction
• Changer les expressions du visage - Portrait Femme
• Changer les expressions du visage - Portrait Homme
• Coloriser ces vieilles photos

• Autres méthodes pour séparer les images

• Affichage - Extra et Règles

• Ajouter les filtres

• Affichage - Magnétisme

• Ecrire le texte et finaliser la création

• Installer des plugins sur Photoshop
• L'Historique, c'est quoi ?

14 – Comprendre Les Images – Les retouches :

• Outil tampon - A quoi ça sert ?

• Importer une image depuis son iPhone

21 - S'exercer en Atelier créatif - Affiche Nike :

• Outil correcteur localisé
• Outil Correcteur
• Outil Pièce
• Déplacement de base sur le contenu
• Exercice - Utiliser l'outil correcteur localisé

• Présentation de l'atelier Nike
• Création du nouveau document
• Trace à la plume
• Transformer son tracé en sélection
• Travail sur le fond
• Ajouter l'ombre portée à la forme rouge

15 - Comprendre Les calques - Nouveaux paramètres :

• Ajout de l'ombre à la basket Nike
• Ajout du logo Nike

• Introduction aux calques de réglages
• Voyons les autres calques de réglages
• Disposition des calques de réglages
• Calques de fusion - Ombre portée
• Autres calques de fusion
• Changer l'opacité d'un calque
• Masque de fusion - Introduction
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022 - S'exercer en Atelier créatif - Retouche Photo Simple :

28 - S'exercer en Atelier créatif - Maquette Magazine :

• Présentation de l'atelier Retouche

• Présentation de l'atelier

• Outil correcteur localisé
• Réglage de la teinte (saturation)
• Réglage de la luminosité et du contraste
• Portrait 2 - Outil correcteur localisé
• Lisser la peau

• Création du nouveau document
• Créer les colonnes de texte
• Paramétrer les colonnes
• Choisir son mode d'alignement de texte
• Travail du masque de fusion sur l'image
• Finalisation de la création

• Luminosité - Contraste et teinte saturation
• Création d'un halo de lumière 116
29 - S'exercer en Atelier créatif - Portrait Pop Art :

23 - S'exercer en Atelier créatif - Strech Pixel :

• Présentation de l'atelier Pixel
• Détourage de la danseuse

• Présentation de l'atelier Portrait
• Mise en noir et blanc
• Détourage du portrait
• Effet sérigraphie
• Mise en couleur

• Création de la bande de pixels
• Effet coordonnées polaires
• Ajuster le cercle des pixels

30 - S'exercer en Atelier créatif - Tour Eiffel Avant/Après :

• Ajouter les ombres portées
• Calques de réglages pour dynamiser la création

• Présentation de l'atelier Portrait
• Mise en noir et blanc
• Détourage du portrait

24 - S'exercer en Atelier créatif - Post pour les réseaux sociaux :

• Effet sérigraphie
• Mise en couleur

• Présentation de l'atelier Réseaux sociaux
• Création des différents gabarits

31 - S'exercer en Atelier créatif - Banana Style :

• Insérer la photo dans les différents gabarits
• Générer le texte • Mettre le texte sur tous les posts

• Présentation de l'atelier Banana Style

• Enregistrer les différents plans de travail

• Nouveau document et détourage de la banane
• Découpe banane crayon
• Créer le dégradé du fond

25 - S'exercer en Atelier créatif - Affiche Sport Air Jordan :

• Ajout de la mine de crayon
• Ajouter l'ombre portée
• Ajouter le texte

• Présentation de l'atelier Affiche Sport

• Enregistrer notre document

• Nouveau document
• Détourage du sujet
• Préparation des fonds

32 - S'exercer en Atelier créatif - Coca-Cola :

• Création de la typo
• Détourage du Jordan Dunk
• Finalisation de l'affiche

• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Détourage plume
• Transformer le tracé en sélection
• Mise à l'échelle des bouteilles

26 - S'exercer en Atelier créatif - Double exposition :

• Dégradé
• Reflet des bouteilles

• Présentation de l'atelier Affiche Sport

• Création des bandes de couleur

• Nouveau document • Détourage du sujet

• Masque de fusion

• Préparation des fonds

• Incrustation du logo

• Création de la typo • Détourage du Jordan Dunk

• Enregistrement du document

• Finalisation de l'affiche
33 - S'exercer en Atelier créatif - Basket en lévitation :

27 - S'exercer en Atelier créatif - Nina Ricci :

• Présentation de l'atelier Basket
• Détourage à la plume de la basket

• Présentation de l'atelier Nina Ricci

• Correction du tracé de détourage

• Paramétrage et création du nouveau document

• Transformer le tracé en sélection

• Détourage du flacon

• Améliorer la sélection

• Mettre à l'échelle du flacon
• Faire le reflet du flacon
• Faire le fond avec un dégradé
• Ajouter le texte

• Ajouter le flou à l'image de fond
• Apporter la basket sur le document final
• Importer les effets lumineux
• Intégrer la ville au mieux les lumières
• Enregistrement de l'atelier Basket en lévitation
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01 - Télécharger le logiciel

09 - Aller plus loin avec les outils et autres manipulations

• Comment télécharger le logiciel ? 103

• Faire une symétrie
• Faire une rotation de l’objet

02 - Illustrator : prise en main :

• Mettre à l'échelle une forme et ses contours
• Déplacement et répéter la transformation

• Illustrator, à quoi ca sert ?

• Cutter - Ciseaux - Gomme

• Ouvrons ensemble Illustrator

• Option de la Gomme

• Création d'un nouveau document

• Masque d'écrêtage - Intro

• Espace de travail sur Illustrator
• Comment ouvrir un document

10 - Les contours

• Comment enregistrer
• Modifier la taille de contour
03 - Premiers pas - Outils de base :

• Faire des pointillés et des flèches
• Profil et formes de contours

• Outil de sélection - Déplacer une forme

• Bibliothèque de forme et contour

• Outil de sélection - Faire une rotation de l'objet
• Comprendre l'ordre des tracés dans un calque

11 - Atelier Créatif - Glace

• Dessiner des formes - Le rectangle
• Dessiner de formes - Voyons toutes les autres formes

• Présentation de l'atelier

• Outil de Sélection directe

• Dessin de la 1re Glace

• Exercice - Formes - Explications

• Dessin de la 2e glace

• Exercice - Solution

• Mettre de la couleur

• Outil Plume - Dessiner des lignes droites

• Mettre les effets graphiques

• Outil Plume - Dessiner des courbes

• Mettre les textures dans les formes

• Exercice - Plume
• Exercice - Plume - Solution

12 - Dessiner autrement avec de nouveaux outils

• Modifier un tracé à la plume
• Introduction à l’outil Pinceau
04 - Atelier Créatif - Cactus :

• Premiers option de l’outil pinceau
• Derniers option de l’outil pinceau

• Présentation de l'atelier Cactus

• Changer la forme du pinceau

• Dessiner le pot du cactus

• Outil crayon • Outil Shaper

• Début du corps du cactus

• Option de l’outil Shaper

• Faire les épines du cactus
• Finalisation du cactus

13 - Les images :

05 - La couleur : les bases :

• Importer une image
• Modifier les paramètres de l’image

• Comment mettre simplement de la couleur dans une forme

• Vectoriser des photos

• Différence entre RVB et CMJN

• Vectorisation dynamique et composition 104

• Retirer une couleur - contour ou fond
• Comment faire un dégradé de couleur

14 - Atelier Créatif - Café :

• Aller plus loin avec le dégradé
• Utiliser l'outil Pipette

• Présentation de l’atelier
• Création du nouveau document

06 - Le Texte : Les bases • Ecrivez - outil Texte :

• Vectorisation de l’image
• Supprimer des parties de l’image vectorisée

• Modifier la typo • Mettre de la couleur au texte

• Installer les typos

• Modifier un bloc de texte • Trouver une typo

• Générer le texte et le mettre en couleur

• Ecrivez le long d'une forme - Outil texte curviligne

• Equilibrer les éléments typographiques
• Harmoniser le logo

07 - Les calques et traces :

• Caler les derniers éléments entre eux
• Enregistrement de votre création

• Présentation des calques
• Modifier les calques et déplacer les tracés

15 - Onglet Affichage :

• Disposition des tracés
• Grouper des tracés entre eux

• Le mode tracé
• La partie

08 - Exercice pratique : Télécharger et modifier un fichier ILLUSTRATOR

« Zoom »

• Les règles
• Les repères commentés

• Où et comment télécharger un document vectoriel
• Modifier le document
• Fichiers ressources
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23 - Atelier Créatif - Découpe papier :

• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
16 - Atelier Créatif - Papèterie :

• Dessin des premières vagues
• Arrondir les vagues

• Présentation de l'atelier Papèterie

• Finaliser le dessin des vagues

• Création du papier à en-tête - 1/2

• Mise en couleurs des vagues

• Création du papier à en-tête - 2/2

• Dessin du palmier

• Création carte de correspondance

• Ajout des ombres portées

• Création enveloppe

• Découpe du palmer

• Ajouter des fonds perdus et enregistrer

• Finaliser les derniers éléments
• Attribuer le masque d'écrêtage
• Ajuster les dernières retouches

17 - Atelier Créatif - Dessin sur Photo :
24 - Les symboles :
• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document et importation de l'image

• Créer un nouveau symbole

• Dessin des traits sur la partie supérieure

• Pulvérisation de symbole

• Dessin du tour du manteau

• Comment modifier les symboles

• Finalisation du projet
25 - Atelier Créatif - Paysage :

18 - Alignement :

• Présentation de l'atelier Paysage
• Création du nouveau document

• Alignement de l'objet

• Dessin du fond, la lune et le soleil

• Alignement par rapport à un repère

• Créer les chaînes de montage à la plume

• Aligner sur • Répartition des objets

• Dessin des cactus et 1er plan avec l'outil pinceau

• Répartition de l'espacement

• Mettre le dégradé au fond

• Astuce sur l'alignement

• Travail des dégradés sur les autres formes
• Création des symboles Étoiles
• Pulvériser les symboles

19 - Pathfinder • Le Pathfinder :

• Finalisation du projet 105

• Forme composée avec le Pathfinder

26 - Atelier Créatif – Création d'une mise en page :

• Diviser une forme avec le Pathfinder

Newsletter

• Présentation de l'atelier Newsletter
20 - Atelier Créatif - La vache :

• Créer le nouveau document
• Ajouter les repères à notre création

• Présentation de l'atelier

• Plaçons les bases de la structure de la page

• Explication de l'atelier

• Ajouter les images dans les formes

• Dessin de la corne et de l'oreille

• Caler le texte avec les photos

• Dessinons la tête et le museau

• Création du titre de la newsletter

• La tache, les yeux et le nez

• Ajout des éléments graphiques - finalisation du projet

• Finir les dernières traces
• Faire la symétrie

27 - Atelier Créatif - Logo Marin d'eaux douces

• Disposition des éléments entre eux
• Mise en couleur de la vache

• Présentation de l'atelier Marin d'eaux douces

• Utiliser le Pathfinder

• Création du nouveau document

• Mettre l'ombre à la vache

• Création de la casquette du marin

• A vous de refaire le cochon

• Dessinons le début du visage
• Finalisation des formes du visage
• Ajout des derniers éléments de l'illustration

21 - Exporter et partager ses créations

• Faire les cercles autour de l'illustration
• Ecrire le texte le long des cercles

• Les différents exports
• Introduction à la Bibliothèque

28 - Atelier Créatif - Affiche Nuits étoilées :

• Présentation de l'atelier Affiche
22 - Onglet Effet : Spécial

• Création du nouveau document
• Création du fond et de la 1re forme

• Présentation • Arrondis

• Finalisation des dernières formes du paysage

• Contour progressif

• Dessin du cœur • Création des arbres et de la lune

• Griffonnage

• Dessin des illustrations sapins

• Lueur externe

• Dessinons les dernières illustrations

• Lueur interne

• Ajout des cercles blancs

• Ombre portée

• Mise en place des textes • Finalisation de la création
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29 - Atelier Créatif - Reproduire le logo Apple :

35 - Atelier Créatif - Carte de Noël :

• Présentation et ouverture du fichier

• Présentation

• Dessin de la moitié de la pomme

• Nouveau document

• Corriger le tracé

• Création de la 1re boule de noël

• Symétrie de la pomme

• Création de la 2e boule de noël

• Morsure de la pomme

• Création du 1er sapin

• Dessiner la queue de la pomme

• Création du 2e sapin

• Changer la couleur et joindre les points

• Optimiser son plan de travail

• Enregistrement

• Disposition des boules de noël
• Disposition des sapins de noël
• Création des formes sous le texte • Finalisation des

30 - Atelier Créatif - Redessiner le logo Adidas :

écritures

• Présentation
• Création du 1er cercle

01 - Atelier - Logo complexe :

• Dupliquer les cercles
• Création des barres des lettres

• Présentation de l'atelier Logo géométrique

• Création du S • Création du symbole

• Test de positionnement

• Couleur et enregistrement

• Création des formes du logo
• Motif du contour
• Motif du logo

31 - Atelier Créatif - Dessiner un picto MAP :

• Finalisation du logo 107

• Présentation
• Création du nouveau document

02 - Outils de sélection :

• Faire le cercle
• Modifier la forme

• L'outil lasso

• Mise en couleur de la 1re moitié

• L'outil baguette magique 03 - Les Formes

• Mise en couleur de la 2e moitié

• Modification des formes prédéfinies

• Cercle centré et ombre portée

• Shaper - Les bases
• Création de motifs
• Filet

32 - Atelier Créatif - Redessiner a partir d-un dessin :

• Création des formes géométriques

• Présentation du logo
• Vectorisation dynamique du planisphère

04 - Atelier créatif - Modifier ses pictogrammes :

• Finalisez le dessin
• Ajouter le texte

• Où et comment télécharger des pictos

• Vectorisez le texte et enregistrez votre illustration

• Modification du picto
• Enregistrer son picto
• Créer son picto 05 - La Couleur

33 - Atelier Créatif – Créer un logo pour une boutique de Vélo •

• Couleurs RVB - CMJN • Nuancier

Présentation du logo

• Redéfinir les couleurs

• Dessin écrou

• Dégradé

• Texte de fin

• Dégradé amélioré

• Enregistrement

• Peinture dynamique 1/2

• Dessin montagne

• Peinture dynamique 2/2

• Début du texte

• Faire un nuancier avec l'outil dégradé de formes

34 - Atelier Créatif - Créez votre carte de Visite

06 - Les Contours :

• Présentation de l'atelier

• Modifier les contours des formes

• Création du nouveau document

• Outil courbe

• Les fonds perdus

• Outil modification de l'épaisseur de contour

• Création du recto

• Modifier et créer des formes de contour dynamique

• Création du verso

• Créer un décalage de contour

• Enregistrement aux différents formats

07 - Générer du texte :

• Vectorisation du texte
• Texte curviligne • Nouveauté typo
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08 - Atelier Créatif – Écrire de façon originale pour créer des

15 - Atelier Créatif - Netflix

logos :
• Fichiers ressources
• Présentation de l'atelier

• Présentation de l'atelier

• Création du nouveau document

• Tracé du N

• Modification des fonds

• Ajuster le N

• Changement des rayures.mp4

• Mettre à la couleur

• Modification des couleurs et enregistrement

• Ombre portée sur le N
• Début du 2e logo - écriture

09 - Atelier Créatif - Typo logo :

• Déformation du texte
• Mise en couleur et dégradé

• Présentation des logos typo

• Enregistrement

• Recherche de typo
• Voyons le logo que nous allons faire ensemble

16 - Atelier créatif - Mosaïque :

• Télécharger la typo et écrire le nom de la marque
• Vectoriser la typo

• Présentation de l'atelier

• Transformation du D

• Réalisation de la mosaïque

• Allongement du M et placement de Design
• Ecrire le long de la forme
• Création de la forme en rond

17 - Atelier créatif - Affiche tendance

• Enregistrement
• Présentation de l'atelier
• Montagne
10 - Création d'objet 3D
• Outil 3D

• Triangle bas de la montagne
• Texte et finalisation

• Placage de motifs sur les objets 3D

19 - Atelier créatif - Logo Agence Immobilière :
11 - Atelier Créatif - Lettrage en 3D
• Présentation de l'atelier
• Présentation de l'atelier

• Création du nouveau document

• Lettrage en 3D • Mise en couleur et finalisation

• Dessin et couleur de la forme triangle
• Création du 2e triangle
• Création de la symétrie des triangles

12 - Atelier Créatif - Coca 3D

• Ajout du texte
• Calage des derniers éléments

• Présentation de l'atelier

• Enregistrement aux différents formats

• Dessin profil bouteille
• Mettre en 3D • Placage de motifs sur la bouteille 3D
• Finalisation

20 - Atelier créatif - Visuel Inspiration moto :

• Présentation de l'atelier
13 - Options Fenêtre

• Recherche d'images
• Vectorisation de la moto

• Pathfinder • Alignement des objets

• Recherche de typo

• Propriété des objets • Gestion des calques

• Ajout du titre
• Nouvelle typo et texte
• Picto NYC

14 - Autres

• Ruban sous la moto
• Création d'éléments graphiques bas

• Outil rotation/miroir

• Finalisation

• Les repères
• Mode présentation
• Copier-coller-déplacer

21 - Atelier créatif - Visuel Inspiration Surf

• Dossier d'assemblage
• Masque d'écrêtage

• Présentation de l'atelier

• Créer des modèles

• Création des cercles

• Vectorisation dynamique

• Ecrire autour du cercle

• Modification en groupe

• Dessin des mouettes

• Recadrage des photos 108

• Ecriture du mot SURF
• Finalisation du logo
• Enregistrement
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22 - Atelier créatif - Visuel Wonder Woman

25 - Atelier créatif - Ville

• Présentation de l'atelier

• Présentation de l'atelier

• Ouverture du document

• Création de la forme map

• Dessin du W • Symétrie de la lettre

• Ecriture des lettres BCN

• Pathfinder dans la lettre

• Ajout du mot Barcelona

• Finalisation de la lettre

• Dessin de palmier et oiseaux

• Création du cercle 2 couleurs

• Dessin de la 1re moitié de la cathédrale

• Création des étoiles

• Finalisation de la cathédrale

• Ombre portée et enregistrement

• Ajout de la cathédrale et découpe du symbole

• Découpe de la feuille d'or

• Concepteur de forme pour créer l'espace de la

• Finalisation du logo 109

cathédrale
• Enregistrement

23 - Atelier créatif - Inspiration Cerf

• Présentation de l'atelier
• Vectorisation du cerf
• Recherche des typos
• Calage de la typo
• Ajout graphique du THE
• Cercle et pointillés
• Découpe des formes dans le cercle pointillé
• Symbole direction
• Texte dans le cercle
• Création de l'élément graphique bas
• Enregistrement

24 - Atelier créatif - Super héros

• Présentation de l'atelier
• Dessin du bouclier
• Dessin de l'étoile
• Créer du volume au bouclier
• Bande de couleur
• Finalisation des bandes de couleurs
• Ajout du texte
• Découpe de la bande de couleurs
• Finalisation du texte
• Enregistrement
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01 - Télécharger le logiciel :

07 - Les contours

• Télécharger Adobe Indesign 118

• Contours - Les premières options
• Les types de contour
• Changer le style des extrémités

02 - Les premiers pas
08 - La couleur
• Ouvrir le logiciel
• Création du nouveau document

• Différence entre RVB et CMJN

• Présentation rapide de l'interface

• Mettre en couleur dans une forme

• Personnalisation de l'espace de travail

• Mettre de la couleur au texte

• Télécharger un template gratuit

• Comment créer un dégradé de couleur dans une forme

• Naviguer entre les pages

• Présentation du nuancier

• Exercice - Créer un document

• Créer vos couleurs pour le nuancier

• Exercice - Solution

• Outil pipette • Quiz - Couleur et contour

• Quiz - Premiers pas
09 - Atelier créatif - Ticket Evénement

03 - Paramétrer vos documents

• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document et du fond

• Présentation des repères d'un document

• Création de contour

• Qu'est-ce que le fond perdu ?

• Recherche de typo et mise en place du titre

• Changer le format de son document

• Faire les formes sur le côté

• Changer les marges et colonnes

• Finaliser le ticket

• Créer des pages et les supprimer

• Enregistrement

• Astuce : Onglet propriété
• Quiz - Paramétrer vos documents

10 - Les images

• Importer simplement des images
04 - Ouvrir - enregistrer des fichiers Indesign

• Déplacer l'image dans le cadre
• Modifier la taille du cadre et de l'image en même temps

• Présentation d'un fichier Indesign

• Ajustement des images

• Enregistrer son document

• Mettre une image dans une forme

• A quoi sert un dossier d'assemblage ?
• Comment faire un dossier d'assemblage ?

11 - Le texte - Quelques options supplémentaires

• Mettre tout en capitales, indice et autres
05 - Le Texte • Créer un bloc de texte

• Habillage de texte par rapport au cadre de sélection

• Changer les caractères de texte

• Les autres options de l'habillage de texte

• Modifier les caractères individuellement

• Ecrire le texte le long d'une forme

• Option de paragraphe

• Quiz - Images et texte 119

• Créer des colonnes dans un bloc
• Option de bloc de texte

12 - Atelier créatif - Menu Café

• Exercice - Instruction
• Exercice - Solution • Quiz - Le texte

• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Mise en place du fond et des grains de café

06 - Dessiner des formes simples

• Mise en place du titre
• Ecrire le 1er bloc texte

• Comment dessiner un rectangle et le modifier ?

• Finalisation du menu

• Dessiner un carré et une ellipse
• Comment dessiner des polygones ?

13 - Affichage et repères

• Option des contours de formes
• Outil trait • Faire des lignes droites avec l'outil Plume

• Placer des règles sur le document

• Dessiner des courbes avec l'outil Plume

• Les repères commentés

• Outil de sélection directe - La flèche blanche

• Grille et magnétisme

• Plume Plus et Plume Moins

• Régler les paramètres de la grille

• Exercice - Présentation
• Exercice - Solution

14 - Les gabarits

• Quiz - Dessiner dans InDesign
• Créer son premier gabarit
• Créer un nouveau gabarit
• Libérer les éléments de gabarit
• Quiz - Repères et gabarits
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15 - Alignement

24 - Atelier créatif - Catalogue 4 pages

• Comment aligner les objets entre eux

• Présentation de l'atelier

• Répartition de l'espace

• Création du nouveau document
• Création de la 1re de couverture
• Importer les premières images

16 - Atelier créatif - Papier En-tête

• Mise en place du bloc texte
• Finaliser le bloc information

• Présentation de l'atelier

• Création de la page 3

• Création du nouveau document

• Création de la dernière de couverture

• Dessiner la partie de gauche

• Enregistrement et export

• Corriger l'alignement
• Placer les images sur le document

01 - Le Texte

• Utiliser le texte pour mettre les infos
• Ecrire le bloc de texte et signature

• Habillage de texte

• Libérer les éléments de gabarit

• Chaînage de texte

• Enregistrer le document et l'assembler

• Style de caractères
• Style de paragraphe
• Vectorisation du texte

17 - Les effets

• Bloc ancre • Modifier la casse
• Correction orthographique

• Transparence d'un objet ou d'un texte

• Quiz - Le texte 121

• Effet ombre portée
• Le contour progressif

02 - Les Images

• Import d'images en nombre
19 - Les liens des images

• Détourage des images dans Indesign
• Modification des images au format Photoshop

• Qu'est-ce qu'un lien ?
• Modifier un lien et incorporer
• Corriger un lien manquant

03 - Atelier créatif - Affiche Charlie

• Présentation de l'atelier
20 - Corriger les erreurs

• Création du document et fond
• Ajout du texte et logo Rex

• Corriger une erreur d'image

• Comment sauvegarder

• Corriger une erreur de texte en excès 21 - Exportations
• Exporter en PDF

04 - Autres fonctionnalités

• Mettre des traits de coupe sur son PDF
• Exporter pour le web et en JPG

• Création d'un gabarit
• Onglet Page • Pathfinder
• Onglet Transformation

22 - Atelier créatif - Newsletter Quicksilver

• Générer vos QR Code
• Convertir les formes

• Présentation de la newsletter

• Les contours

• Création du format de document

• Quiz - Autres fonctionnalités

• Mettre la 1re image
• Installer la typo et le premier bloc de texte

05 - Atelier créatif – Création d'un formulaire simple INTERACTIF

• Mettre le bouton et dupliquer le bloc
• Mettre à jour le 2e bloc

• Présentation de l'atelier

• Finalisation de la newsletter

• Mise en place des éléments
• Champ texte libre
• Bouton choix

23 - Atelier créatif - Carte de visite

• Bouton envoyer

• Présentation de l'atelier

06 - Paramétrer vos Documents

• Création du nouveau document
• Importer la photo dans la forme

• Outil page

• Dessiner le carré de couleur

• Variante de page

• Finaliser le recto

• Outil espace entre les objets

• Importer l'image du verso
• Ecrire le titre du verso
• Finaliser le dernier bloc de texte
• Bien enregistrer et exporter pour l'imprimeur
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07 - Atelier créatif - Faire un CV

12 - Atelier créatif – Menu Restaurant 3 volets - Projet Sushi Bar

• Présentation de l'atelier

• Présentation de l'atelier

• Faire le nouveau document et les titres

• Explication du format du document

• Expériences professionnelles

• Création du document 6 volets

• Icônes des langues

• Création du document avec les colonnes

• Cercles des compétences

• Importation de la 1re image

• Mettre de l'interactivité au CV

• Dessiner le contour orange

• Enregistrer et exporter

• Modifier le tracé du contour
• Ecrire le titre

« Trop Bon »

• Création du bloc texte • Réalisation de la dernière de couverture
08 - Atelier créatif - Affiche Vespa

• Finalisation de la dernière de couverture
• Création de la 1re de couverture

• Présentation de l'atelier

• Explication de la partie intérieure

• Préparation du document

• Importation de la photo de fond

• Fond et premier bloc texte

• Dessin du rectangle de gauche

• Bloc texte et titre

• Options du rectangle, arrondis et transparence

• Importation des images

• Création du 2e rectangle Orange

• Bloc texte inférieur

• Ecrire dans les formes oranges

• Assemblage du document

• Paramétrer les typos pour les sushis
• Importation des sushis
• Duplication de la colonne des sushis

09 - Atelier créatif – Plaquette 4 pages pliée en 2 - Projet Paris

• Importation des sauces
• Assemblage - Export 122

• Présentation de l'atelier
• Nouveau document
• Image de la page de garde

13 - Atelier – Création d'un catalogue 8 pages - Thème Parfum

• Titre de la page de garde
• Image de la dernière de couverture

• Présentation de l’atelier

• Texte de la dernière de couverture

• Création du nouveau document

• Forme et image - page intérieure

• Ajout du logo et de la bande de couleur

• Texte - dernière de couverture

• Titre et forme contour

• Enregistrement

• Importer les images en place contact
• Creation du gabarit vierge
• Ajour de la bande et des Photos

10 - Les nouveautés

• Création du bloc de texte
• Modifier le gabarit

• Reconnaissance des images similaires

• Remplir les pages avec le contenu • Automatiser ces importations

• Importation des fichiers svg

• Création de la pleine page • Assembler, enregistrer

• Texte variable
• Règles de colonne

11 - Atelier - Création d'une plaquette A4

• Présentation de l'atelier
• Création du nouveau document
• Création des polygones Photos
• Ajout des photos dans les formes
• Création des contours de polygone
• Ajout de l'ombre portée sur les formes
• Importation du logo
• Création du bloc texte de gauche
• Création du 2e bloc texte à droite
• Ajout de la barre verticale
• Exporter le document final
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AUTODESK AUTOCAD

Avec cette formation Autodesk Revit, vous pourrez avec un bon nombre
de

l e ç o n s

gestion

maitriser

des

les

calques

et

f o n c t i o n n a l i t é s
de

l ’ é d i t i o n

du
de

logiciel
plans

à

:

des
des

objets

à

la

applications

pratiques.

Pré requis technique et de niveau :

Pas de niveau requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

Vidéos

9 Modules découpés en

Norme SCORM

leçons d’apprentissage
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AUTODESK AUTOCAD

INTRODUCTION ET RESSOURCES

CONSTRUCTIONS ARCHITECTURALES

Prise en main de REVIT

Murs architecturaux ou porteurs

Ressources téléchargeables

Contraintes de hauteur sur les murs
Options de la fonction mur

DÉMARRAGE ET INTERFACE

Tracés de murs linéaires - Compléments
Tracés de murs linéaires rectangulaires polygonaux

Démarrage

Choisir des lignes pour un mur Astuce : bases sur lignes Création

Ouvrir un projet - Démarrer via Gabarit

de murs courbes Justification des murs

Interfaces - Généralités

Création de mur personnalisé - Exemple 1

Ruban - Notions

Gestion de base des matériaux

Menu - Application

Création de mur personnalisé - Exemple 2

Options - Notions

Copier propriétés du type et copier à l'identique

Options - Gestion des couleurs

Jonctions : fonctions et propriétés de couches

Options - Couleur d'alerte

Retournements aux extrémités des murs

Barre des options des commandes actives

Hauteurs des couches de murs composites

Gestion des fenêtres

Scinder des couches de murs composites

Navigation 2D

Modifier le profil d'un mur

Navigation 3D - Viewcube Steeringwheels

Murs inclinés

Sélection - Partie A

Type de mur avec profil en creux - Partie A

Sélection - Partie B

Type de mur avec profil en creux - Partie B

Sélection - Partie C

Type de mur avec profil en creux - Partie C

Création de projet et sauvegarde

Type de mur avec profil en relief - Partie A

Création - Gabarit

Type de mur avec profil en relief - Partie B

Nouveau projet à partir d'un Gabarit

Type de mur avec profil en relief - Partie C
Charger des familles, portes et fenêtres Insertion de fenêtres

RÉFÉRENCES

Centrer une fenêtre dans une pièce
Personnaliser un type de fenêtre et étiquetage Intégrer une

Notion de références, niveaux et quadrillage

porte

Gestion des niveaux - Partie A

Éditions de base sur portes et fenêtres

Gestion des niveaux - Partie B

Retournements couches de murs dans les baies

Gestion des niveaux - Partie C

Insertion de fenêtres

Gestion des niveaux - Partie D

Centrer une fenêtre dans une pièce

Gestion des niveaux - Partie E

Personnaliser un type de fenêtre et étiquetage

Gestion des quadrillages - Partie A

Intégrer une porte

Gestion des quadrillages - Partie B

Éditions de base sur portes et fenêtres

Gestion des quadrillages - Partie C

Retournements couches de murs dans les baies

Gestion des quadrillages - Partie D

Introduction création de dalles

Gestion des quadrillages - Partie E

Création de dalle, sol et garage

Gestion des types - Occurrences de quadrillage

Création de dalle sur terre-plein

Plans de construction et plan de référence

Attacher des murs à une dalle Graphisme : épaisseurs des murs
et dalles
Attacher automatiquement des murs à une dalle
Copier et aligner une dalle sur des niveaux
Création de trémies dans une dalle
Création d'ouverture de cages
Introduction aux plafonds
Création d'un plafond simple
Création d'un plafond composé
Création de toit plat avec débords
Création de toiture simple 4 pans et 2 pans
Couverture de toit et coupes aux extrémités
Toiture par extrusion
Raccord de toit automatique
Création de lucarne de toit
Création de fenêtre de toit type velux (bimobject)
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ATELIER PRATIQUE - MAISON SIMPLES COMBLES 2 PANS

GESTION DES ANNOTATIONS

Démarrage et niveaux

Introduction : habillage de plans

Création des murs extérieurs

Cotes temporaires et cotes permanentes

Cloisons de distribution Interdire la jonction

Cotations extérieures

Création de plan de surface Intégrer des fenêtres - Partie A

Cotations intérieures

Modifier la hauteur sous linteau - Partie B

Fonctions de cotations complémentaires

Intégrer des portes

Types de cotes personnalisés

Éditer des murs Plancher du vide sanitaire

Cotations en élévation

Attacher des murs à une dalle

Référence projet et topographique

Création de murs de soubassement

Cotation de pente de toit

Création de semelles de fondation filantes

Création d'annotations et de repères

Création de plafond

Lignes de détails et styles de lignes

Copier et aligner une dalle

Zones de masquage et de pochage

Copier et aligner des murs
Attacher les murs des combles au plancher

GESTION DES PIÈCES ET SURFACES

Notions sur les gabarits de vue
Remplacer le graphisme dans la vue

Introduction aux pièces et surfaces

Placement d'une poutre en béton armé

Réglages de calculs des surfaces et volumes

Placement d'un poteau en béton armé

Création de pièces - Partie A

Ajouter une toiture

Étiquettes de pièces - Partie B

Créer une famille de profil de gouttière simple

Famille d'étiquettes de pièces - Partie C

Création de gouttières Intégrer une descente de gouttière

Séparateurs de pièces

Personnaliser la descente de gouttière

Légende et schéma de couleur
Calcul de surface de plancher

GESTION DES VUES
GESTION DES FEUILLES ET IMPRESSIONS
Introduction : vues et affichages
Échelle et niveau de détails

Introduction aux mises en plan

Styles visuels Activer les ombres

Création de feuilles

Paramétrage du soleil et emplacement

Intégrer des vues à une feuille

Nord projet et nord géographique

Quadrillage de guidage

Paramétrer et exporter une étude de soleil

Concept des cartouches

Résultat d'étude de soleil (lecteur VLC)

Création d'un cartouche personnalisé - Partie A

Cadrage des vues en plan

Création d'un cartouche personnalisé - Partie B

Cadrage en élévation et zone de coupe 3D

Impression et export PDF

Masquer et isoler
Notions sur les gabarits de vues
Remplacements visibilité / graphisme
Création de caméra et perspective 3D
Zone de coupe en perspective et focale
Création de coupes et élévations
Vues en élévation multiples
Création de vue de repère de détails
Dupliquer des vues et vues dépendantes
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D e s é v a l u a t i o n s a d a p t a t i v e s d e s c o m p é t e n c e s e n l i t t é r a t i e , n u m é r a t i e

FORMATION
DÉVELOPPEMENT WEB & RÉSEAUX
et résolution de problèmes dans des environnements technologiques.

Les compétences techniques que vous aurez au terme de votre
formation sont aujourd'hui rares et recherchées.
Au-delà de la technique, vous aiguiserez votre esprit critique et votre
curiosité, vous apprendrez les méthodologies et les process utilisés
par les meilleures startups, et vous saurez utiliser les outils les plus
performants.
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"UN BON SITE
WEB EST
TOUJOURS "EN
CONSTRUCTION
" !"

71

HTML & CSS

72

HTML & CSS

Avec cette formation Programmation HTML/CSS de 88 modules vous apprendrez les
bases des langages web HTML et CSS afin d’appréhender et être à même de créer
vos premières pages web.

Pré requis technique et de niveau :

Pas de niveau requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

Vidéos

88 Modules découpés en

Norme SCORM

leçons d’apprentissage
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HTML & CSS

HTML/CSS - Cours interactif

Tutoriel vidéo – Niveau Intermédiaire (suite)

•Introduction au cours HTML et CSS

•Autres propriété CSS de type font

•Les bases du HTML

•Couleur et opacité en CSS

•Les bases du CSS

•Propriétés CSS de type text

•Mise en forme de textes en CSS

•Gestion des espaces en CSS

•Le modèle des boîtes

•Le modèle des boîtes

•Position et affichage des éléments

•Largeur et hauteur en CSS

•Création de tableaux HTML

•Les bordures en CSS

•Insertion de médias en HTML

•Padding et margin en CSS

•Fonds, dégradés et ombres CSS

•Les ombres des boîtes

•Sélecteurs CSS complexes

•La propriété CSS display

•Formulaires HTML

•Les propriétés position et z index

•Transitions, animations et transformations CSS

•Les propriétés float et clear

•Modèle des boîtes flexibles - Flexbox CSS

•L'alignement en CSS

•Responsive design CSS

•La couleur de fond

•Sémantique et éléments HTML structurants

•Images de fond et gestion du fond

•Modèle des grilles CSS

•Dégradés linéaires

•Évolution et futur du CSS

•Dégradés radiaux
•Créer un tableau simple
•Créer un tableau structuré

Tutoriel vidéo – Niveau Débutant

•Opérations sur les tableaux
•Opérations sur les images

•Présentation du cours

•Insérer de l'audio en HTML

•Pourquoi apprendre à coder ?

•Insérer des vidéos en HTML

•Définitions et rôles

•Intégration de média et sémantique

•Versions HTML et CSS
•Travail en local et en production
•L'éditeur de texte

Tutoriel vidéo – Niveau Confirmé

•Eléments, balises et attributs
•Structure d'une page HTML

•Notations CSS short hand et long hand

•Création d'une page HTML

•Sélecteurs CSS complexes

•Indentation et commentaires HTML

•Pseudo classes CSS

•Titres et paragraphes en HTML

•Pseudo éléments CSS

•Espaces et retours à la ligne en HTML

•Les sprites en CSS

•Les niveaux d'importance des textes

•Les transitions CSS

•Les listes en HTML

•Les animations CSS

•Liens internes et externes en HTML

•Présentation des formulaires

•Autres types de liens HTML

•Créer un formulaire HTML simple

•Insérer des images en HTML

•Types d'input et listes d'options

•Validation et compatibilité du code

•Les attributs des formulaires
•Organiser et mettre en forme un formulaire
•Introduction au responsive design

Tutoriel vidéo – Niveau Intermédiaire

•Meta viewport et valeurs CSS relatives
•Media queries CSS

•Sélecteurs et propriétés CSS

•Création d'un site personnel (site cv) 1/4

•Où écrire le CSS

•Création d'un site personnel (site cv) 2/4

•Les commentaires en CSS

•Création d'un site personnel (site cv) 3/4

•Les sélecteurs CSS simples

•Création d'un site personnel (site cv) 4/4

•Les attributs id et class

•Conclusion

•L'héritage en CSS
•Les types block et inline
•Les éléments HTML div et span
•La propriété CSS font family
•Autres propriété CSS de type font
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PHP/SQL

Avec

cette

formation

Programmation

PHP/SQL

de

44

modules

vous

apprendrez

le

langage de programmation PHP, appréhenderez le système de gestion de bases de
donnée MySQL et aborderez les interactions entre MySQL et PHP.

Pré requis technique et de niveau :

Pas de niveau requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

Vidéos

44 Modules découpés en

Norme SCORM

leçons d’apprentissage
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PHP / SQL

PHP/SQL - Cours interactif

•Introduction au cours PHP et MySQL
•Découverte des variables en PHP
•Les structures de contrôle en PHP
•Découverte des fonctions en PHP
•Les variables tableaux en PHP
•Manipuler des dates en PHP
•Les variables superglobales PHP
•Manipuler des fichiers en PHP
•Utiliser les expressions régulières ou rationnelles en PHP
•Programmation orientée objet (Poo) PHP - Concepts de base
•Programmation orientée objet PHP - Notions avancées
•Espaces de noms, filtres et gestion des erreurs en PHP
•Introduction aux bases de données, au SQL et à MySQL
•Manipuler des données dans des bases MySQL avec PDO
•Jointures, union et sous requêtes
•Gestion des formulaires HTML avec PHP

Tutoriel vidéo – PHP •Introduction au PHP

•Préparer son environnement de travail
•Les bases du PHP
•Les variables en PHP
•Les conditions en PHP
•Les boucles en PHP
•Les tableaux en PHP
•Les fonctions en PHP
•Les fonctions relatives aux string
•Les fonctions affectant les array
•Les fonctions relatives à la date en PHP
•Les constantes en PHP
•Les formulaires en PHP
•Les instructions include et require
•Opérations sur les fichiers en PHP
•Variables superglobales en PHP
•Les bases de la POO en PHP
•Gestion des erreurs en PHP
•Sélection de données dans une BDD

Tutoriel vidéo – SQL

•Découverte de MySQL, PHPMyAdmin et des BDD
•Connexion à MySQL et création de BDD
•Insérer des données dans une BDD via PHP
•M à J et suppression de données dans une BDD
•Les jointures SQL et l'UNION
•Les fonctions SQL
•Les filtres PHP
•Les expressions régulières
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JAVASCRIPT OPTION HTML/CSS

Avec
les

cette

bases

formation
et

Programmation

fonctionnalités

du

JAVASCRIPT

langage

de

JavaScript

83

modules

et

serez

vous

apprendrez

autonome

sur

la

création de projets web. Avec l'option HTML/CSS de 88 modules que vous propose
cette

formation

vous

apprendrez

les

bases

des

langages

web

HTML

et

CSS

afin

d’appréhender et être à même de créer vos premières pages web.

Pré requis technique et de niveau :

Pas de niveau requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

Vidéos

83 Modules découpés en

Norme SCORM

leçons d’apprentissage
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JAVASCRIPT

PJavaScript - Cours interactif

Tutoriel vidéo – Niveau Intermédiaire

•Introduction au cours JavaScript

•L'objet Math et ses méthodes

•Les variables et types de valeurs JavaScript

•La portée en JavaScript

•Les structures de contrôle JavaScript

•Les fonctions anonymes

•Les fonctions en JavaScript

•Les fonctions auto invoquées

•L'orienté objet en JavaScript

•Les closures en JavaScript

•Valeurs primitives et objets globaux JavaScript

•Présentation du DOM HTML

•Manipulation du BOM en JavaScript

•Accéder à des éléments HTML en JavaScript

•Manipulation du DOM en JavaScript

•Modifier du contenu HTML en JavaScript

•Utilisation des expressions régulières en JavaScript

•Ajouter et insérer des éléments HTML en JavaScript

•Notions avancées sur les fonctions JavaScript

•Modifier ou supprimer des éléments HTML en JavaScript

•Gestion des erreurs et mode strict en JavaScript

•Naviguer dans le DOM en JavaScript

•L'asynchrone en JavaScript

•Introduction aux évènements

•Symboles, itérateurs et générateurs en JavaScript

•La méthode addEventListener

•Stockage de données dans le navigateur en JavaScript

•La propagation des évènements

•L'élément HTML canvas et l'api canvas

•Présentation de l'objet Event

•Les modules JavaScript

•Le BOM et l'objet Window

•Json, ajax et fetch en JavaScript

•Présentation de l'objet Screen
•Présentation de l'objet Navigator
•Présentation de l'objet Location

Tutoriel vidéo – Niveau Débutant

•Présentation de l'objet History
•Découverte des expressions régulières

•Présentation du cours JavaScript

•Recherches et remplacements

•Introduction au JavaScript
•Environnement de travail
•Où écrire le code JavaScript

Tutoriel vidéo – Niveau Confirmé

•Syntaxe, indentation et commentaires
•Présentation des variables en JavaScript

•Quantifieurs et options

•Les types de valeurs des variables JavaScript

•Les classes de caractères et les métacaractères

•Opérations entre variables en JavaScript

•Rappels sur les formulaires HTML

•La concaténation en JavaScript

•Validation HTML des formulaires et limitations

•Introduction aux conditions en JavaScript

•Validation JavaScript de formulaires HTML

•Les conditions if, if...else et if...else if...else

•Présentation de l'élément canvas

•Les opérateurs logiques
•Simplification des conditions JavaScript
•Structures ternaires en JavaScript
•Le switch
•Les boucles en JavaScript
•Introduction aux fonctions en JavaScript
•Découverte et définition des objets en JavaScript
•Valeurs primitives et objets natifs
•Créer des objets en JavaScript
•Les méthodes de l'objet String
•L'objet Number, propriétés et méthodes
•Présentation de l'objet Array et des tableaux
•Les méthodes de l'objet Array
•Présentation de l'objet Date
•Les méthodes de l'objet Date
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•Dessiner des rectangles dans le canvas
•Dessiner des lignes dans le canvas
•Dessiner des arcs de cercle dans le canvas
•Créer des dégradés dans le canvas
•Insérer du texte et des images dans le canvas
•Rotations et translations dans le canvas
•Gestion du délai d'exécution en JavaScript
•Les cookies en JavaScript
•Gestion des erreurs en JavaScript
•Le mode strict en JavaScript
•Conclusion du cours JavaScript

HTML & CSS

HTML/CSS - Cours interactif

Tutoriel vidéo – Niveau Intermédiaire (suite)

•Introduction au cours HTML et CSS

•Autres propriété CSS de type font

•Les bases du HTML

•Couleur et opacité en CSS

•Les bases du CSS

•Propriétés CSS de type text

•Mise en forme de textes en CSS

•Gestion des espaces en CSS

•Le modèle des boîtes

•Le modèle des boîtes

•Position et affichage des éléments

•Largeur et hauteur en CSS

•Création de tableaux HTML

•Les bordures en CSS

•Insertion de médias en HTML

•Padding et margin en CSS

•Fonds, dégradés et ombres CSS

•Les ombres des boîtes

•Sélecteurs CSS complexes

•La propriété CSS display

•Formulaires HTML

•Les propriétés position et z index

•Transitions, animations et transformations CSS

•Les propriétés float et clear

•Modèle des boîtes flexibles - Flexbox CSS

•L'alignement en CSS

•Responsive design CSS

•La couleur de fond

•Sémantique et éléments HTML structurants

•Images de fond et gestion du fond

•Modèle des grilles CSS

•Dégradés linéaires

•Évolution et futur du CSS

•Dégradés radiaux
•Créer un tableau simple
•Créer un tableau structuré

Tutoriel vidéo – Niveau Débutant

•Opérations sur les tableaux
•Opérations sur les images

•Présentation du cours

•Insérer de l'audio en HTML

•Pourquoi apprendre à coder ?

•Insérer des vidéos en HTML

•Définitions et rôles

•Intégration de média et sémantique

•Versions HTML et CSS
•Travail en local et en production
•L'éditeur de texte

Tutoriel vidéo – Niveau Confirmé

•Eléments, balises et attributs
•Structure d'une page HTML

•Notations CSS short hand et long hand

•Création d'une page HTML

•Sélecteurs CSS complexes

•Indentation et commentaires HTML

•Pseudo classes CSS

•Titres et paragraphes en HTML

•Pseudo éléments CSS

•Espaces et retours à la ligne en HTML

•Les sprites en CSS

•Les niveaux d'importance des textes

•Les transitions CSS

•Les listes en HTML

•Les animations CSS

•Liens internes et externes en HTML

•Présentation des formulaires

•Autres types de liens HTML

•Créer un formulaire HTML simple

•Insérer des images en HTML

•Types d'input et listes d'options

•Validation et compatibilité du code

•Les attributs des formulaires
•Organiser et mettre en forme un formulaire
•Introduction au responsive design

Tutoriel vidéo – Niveau Intermédiaire

•Meta viewport et valeurs CSS relatives
•Media queries CSS

•Sélecteurs et propriétés CSS

•Création d'un site personnel (site cv) 1/4

•Où écrire le CSS

•Création d'un site personnel (site cv) 2/4

•Les commentaires en CSS

•Création d'un site personnel (site cv) 3/4

•Les sélecteurs CSS simples

•Création d'un site personnel (site cv) 4/4

•Les attributs id et class

•Conclusion

•L'héritage en CSS
•Les types block et inline
•Les éléments HTML div et span
•La propriété CSS font family
•Autres propriété CSS de type font
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BOOSTRAP OPTION HTML / CSS

Avec

cette

formation

fonctionnalités
dans

vos

du

projets

Programmation

Framework

web.

Avec

BOOTSTRAP

Bootstrap

l'option

afin

de

de
le

Programmation

6

modules

manipuler

vous

de

HTML/CSS

aborderez

manière

de

88

les

efficace

modules

que

vous propose cette formation vous apprendrez les bases des langages web HTML et
CSS afin d’appréhender et être à même de créer vos premières pages web.

Pré requis technique et de niveau :

Pas de niveau requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

Vidéos

6 Modules découpés en

Norme SCORM

leçons d’apprentissage
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BOOSTRAP

Cours intéractifs

•Fonctionnement de base du Framework Bootstrap
•Classes Bootstrap et propriétés CSS
•Styliser des éléments complexes avec Bootstrap
•Les composants de navigation Bootstrap
•Les composants informatifs Bootstrap
•Autres composants visuels Bootstrap
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HTML/CSS - Cours interactif

Tutoriel vidéo – Niveau Intermédiaire (suite)

•Introduction au cours HTML et CSS

•Autres propriété CSS de type font

•Les bases du HTML

•Couleur et opacité en CSS

•Les bases du CSS

•Propriétés CSS de type text

•Mise en forme de textes en CSS

•Gestion des espaces en CSS

•Le modèle des boîtes

•Le modèle des boîtes

•Position et affichage des éléments

•Largeur et hauteur en CSS

•Création de tableaux HTML

•Les bordures en CSS

•Insertion de médias en HTML

•Padding et margin en CSS

•Fonds, dégradés et ombres CSS

•Les ombres des boîtes

•Sélecteurs CSS complexes

•La propriété CSS display

•Formulaires HTML

•Les propriétés position et z index

•Transitions, animations et transformations CSS

•Les propriétés float et clear

•Modèle des boîtes flexibles - Flexbox CSS

•L'alignement en CSS

•Responsive design CSS

•La couleur de fond

•Sémantique et éléments HTML structurants

•Images de fond et gestion du fond

•Modèle des grilles CSS

•Dégradés linéaires

•Évolution et futur du CSS

•Dégradés radiaux
•Créer un tableau simple
•Créer un tableau structuré

Tutoriel vidéo – Niveau Débutant

•Opérations sur les tableaux
•Opérations sur les images

•Présentation du cours

•Insérer de l'audio en HTML

•Pourquoi apprendre à coder ?

•Insérer des vidéos en HTML

•Définitions et rôles

•Intégration de média et sémantique

•Versions HTML et CSS
•Travail en local et en production
•L'éditeur de texte

Tutoriel vidéo – Niveau Confirmé

•Eléments, balises et attributs
•Structure d'une page HTML

•Notations CSS short hand et long hand

•Création d'une page HTML

•Sélecteurs CSS complexes

•Indentation et commentaires HTML

•Pseudo classes CSS

•Titres et paragraphes en HTML

•Pseudo éléments CSS

•Espaces et retours à la ligne en HTML

•Les sprites en CSS

•Les niveaux d'importance des textes

•Les transitions CSS

•Les listes en HTML

•Les animations CSS

•Liens internes et externes en HTML

•Présentation des formulaires

•Autres types de liens HTML

•Créer un formulaire HTML simple

•Insérer des images en HTML

•Types d'input et listes d'options

•Validation et compatibilité du code

•Les attributs des formulaires
•Organiser et mettre en forme un formulaire
•Introduction au responsive design

Tutoriel vidéo – Niveau Intermédiaire

•Meta viewport et valeurs CSS relatives
•Media queries CSS

•Sélecteurs et propriétés CSS

•Création d'un site personnel (site cv) 1/4

•Où écrire le CSS

•Création d'un site personnel (site cv) 2/4

•Les commentaires en CSS

•Création d'un site personnel (site cv) 3/4

•Les sélecteurs CSS simples

•Création d'un site personnel (site cv) 4/4

•Les attributs id et class

•Conclusion

•L'héritage en CSS
•Les types block et inline
•Les éléments HTML div et span
•La propriété CSS font family
•Autres propriété CSS de type font
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PYTHON

Avec

cette

formation

programmation

Python

Programmation
et

utiliser

les

PYTHON

vous

différentes

apprendrez

fonctionnalités

le
pour

langage
vos

de

projets

web

Pré requis technique et de niveau :

Pas de niveau requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

Vidéos

8 Modules découpés en

Norme SCORM

leçons d’apprentissage
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PYTHON

Python - Cours interactif

•Introduction au cours Python
•Les variables et les types de valeurs Python
•Les structures de contrôle Python
•Les fonctions Python
•Python orienté objet
•Modules standards et paquets Python
•Manipulation de fichiers avec Python
•Gestion des erreurs Python
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WORDPRESS WOOCOMMERCE &
COMMUNAUTY MANAGER - RÉSEAUX

Avec

cette

formation

fonctionnalités

de

l’extension

personnaliser

votre

les

optimiser

clés

pour

l'engagement

sur

WordPress

boutique

les

votre

réseaux

en

-

WooCommerce,

WooCommerce
ligne.

Cette

référencement,
sociaux,

mais

apprendre

pour

formation
réussir

aussi

et

WordPress
vous

vos

et

et

créer

apportera

campagnes

analyser

maîtriser

mettre

,

les
et

également
susciter

en

place

de
des

actions tactiques et l'expérience utilisateur, optimiser vos taux de conversion.

Pré requis technique et de niveau :

Pas de niveau requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

Vidéos

28 Modules découpés en

Norme SCORM

leçons d’apprentissage
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WORDPRESS WOOCOMMERCE

01 - Acheter son hébergement et son nom de domaine

07 - Ajouter des PAGES avec ELEMENTOR

• Aller sur OVH

• Présentation des options dans l'onglet

• Passer la commande OVH

• Options de réglages

• Finalisation de la commande 125

• Les derniers réglages
• Création de la 1re section

02 - L'interface de WordPress

• Insérer une image et faire les réglages
• Ajout de titre et texte

• Connexion à l'interface

• Créer une autre section

• Réglage général

• Les boutons

• Réglage de la lecture / écriture

• Insérer une vidéo

• Réglage des discussions

• Séparateur espaceur

• Réglage des Médias

• Intégrer Google map
• Ajouter des icônes

03 - Apparence - La gestion du thème

• Insérer une boîte image

• Présentation • Mettre à jour WordPress

• La boîte d'icônes

• Les différents thèmes

• La notation

• Choix du thèmes

• Galerie photos

• Les paramètres de personnalisation : le titre

• Carrousel d'images

• Titre et logo du site

• Liste d'icônes

• Changer le Header

• Le compteur

• Fin des paramètres de WordPress

• La barre de progression
• Témoignage

04 - Créer des PAGES avec GUTENBERG

• Onglet accordéon - Va et vient
• Réseaux sociaux

• Télécharger Gutenberg (si besoin)

• Créer une alerte

• Présentation de Gutenberg

• Aperçu des derniers outils

• Commencer à écrire un texte
• Ecrire du texte et le modifier

08 - Les ARTICLES

• Insérer une image
• Insérer une galerie

• Différence entre pages et articles

• Insérer une bannière

• Catégories des articles • Les étiquettes

• Aperçu de notre page
• Média et texte
• Insérer une vidéo

09 - Avançons ensemble

• Créer un bouton
• Mettre la bonne destination à notre bouton

• Les médias

• Comment faire des colonnes

• Les commentaires 126

• Séparateur et espacement
10 - Les EXTENSIONS - Plugins
05 - ATELIER - Créer une page avec Gutenberg
• Présentation • Extension - Formulaire de contact
• Présentation de la page à réaliser

• Extension SEO • WooCommerce - Introduction

• Paramétrer le thème

• Créer une fiche produit

• Créer les premières colonnes

• Introduction des autres fonctions de WooCommerce

• Création du 1er bloc

• WooCommerce - Dashboard - Commandes - Coupons

• Paramétrage du 1er bloc

• WooCommerce - Les réglages de la boutique

• Création du 2e bloc

• WooCommerce - Etat et extensions

• Mise en forme et création du bouton

• WooCommerce - Analytics 11 - Les MENUS de votre site

• Création de la bannière

• Ajouter des éléments au menu

• Création du dernier bloc

• Gérer l'emplacement du menu

• Personnaliser sa typo avec du CSS

• Optimiser le menu 12 - Création d'un site - Portfolio

• Copier les codes CSS

• Présentation de l'atelier

• Trouver une autre typo

• Installation et recherche du thème
• Personnalisation de l'en-tête
• Création du 1er article
• Création du 2e article • Quelques paramètres de propriétés du
thèmes
• Permalien et changement du nom de l'auteur
• Nouvel article et nouvelle catégorie
• Menu - Insérer les catégories au menu
• Création de la page Qui suis-je
• Rajouter une page au menu
• Générer un formulaire de contact simple
• Intégrer le formulaire de contact
• Contactez-moi - Astuce et bouton
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WORDPRESS WOOCOMMERCE
14 - Création du site E-commerce – Myshoes (suite)

• Mise en place du thème et WooCommerce - Télécharger le thème
• Mise en place du thème et WooCommerce - Configurer le titre et
13 - Création du site Business pas à pas (suite)

favicon
• Mise en place du thème et WooCommerce - Installation de

• Présentation

WooCommerce

• Télécharger le thème

• Les produits - Configurer un produit simple

• Personnaliser l'identité du site

• Les produits - Produit externe et affilié

• Modifier les couleurs de votre thème

• Les catégories / Widgets / Thème - Gestion des catégories

• Présentation du menu à partir du thème

• Les catégories / Widgets / Thème - Gérer le widget de la sidebar

• Création des pages vierges

• Les catégories / Widgets / Thème - Paramètre du thème

• Créer le menu

WooCommerce

• Page d'accueil

• La page d'accueil - Personnalisation de la page

• Paramétrer Elementor

• La page d'accueil - Création • La page d'accueil - Étude de la

• Générer le titre

concurrence

• Importation des images

• La page d'accueil - Présentation de la page

• Animer les images

• La page d'accueil - Création de la 1re bannière

• Titre et sous-titre

• La page d'accueil - Création de la 2e bannière

• Boite d'image

• La page d'accueil - Ajout des séparateurs et de la citation

• Boite d'image et éditeur de texte

• La page d'accueil - Ajouter les nouveautés avec WooCommerce

• Positionner les widgets

• La page d'accueil - Finalisation de la page d'accueil

• Modifier les sections

• Mega Menu - Installation de l'extension

• Création du nouveau titre

• Mega Menu - Présentation générale

• Création de la nouvelle partie Photoshop

• Mega Menu - Plus de détail des paramétrages

• Modifier la typo via l'éditeur de texte

• Mega Menu - Ajouter le contenu du menu

• Créer les ancres • Relier le menu aux ancres

• Mega Menu - Personnaliser le Mega Menu

• Pages Nos formateurs

• Mega Menu - Dernière paramètre du Mega Menu

• Titre au-dessus des compteurs

• Le footer - Créer son footer

• Aligner les titres des compteurs

• Faire un pop up - Télécharger l'extension

• Ajouter les compteurs

• Faire un pop up - Paramétrage du Pop up

• Autre possibilité pour créer un compteur

• Faire un pop up - Les cookies du Pop up

• Deux extensions pour Elementor

• Administration - Présentation de l'interface Admin WooCommerce

• Explication de IMAGE HOVER

• Administration - Partie Analytics

• Mettre à jour nos images avec IMAGE HOVER

• Administration - Paramétrer Paypal

• Créer les liens des images

• Administration - Générer un processus de Vente

• Créer des liens internes

• Conclusion 127

• Formulaire de contact
• Présentation page ADOBE

15 - Création de site internet - Style Business • Présentation

• Couleur et ombre 1re section
• Image et texte

• Télécharger le thème

• Ajouter le séparateur Rouge

• Décryptage du thème OnePress

• Création de la partie de droite de la colonne

• Mettre le site en maintenance

• Ajout des images dans la section 2

• Configurer la page de maintenance

• Le bouton de la section 2

• Commençons la création

• Finalisation

• Créer la page d'accueil

• Dernier tableau

• Section HERO

• Conclusion

• Section FONCTIONNALITES
• Section A PROPOS
• Section SERVICES
• Section VIDEO LIGHTBOX
• Section GALERIE
• Section COMPTEUR
• Section EQUIPE
• Section NOUVEAUTE
• Section CONTACT
• Identité du site
• Le menu
• Ajouter un flux Instagram
• Pied de page

16 - Référencement SEO

• Yoast SEO - Le télécharger
• Comment présenter les recherches Google
• Assistant de configuration
• Les réglages de Yoast SEO
• Derniers réglages
• Réglage de la page
• Réglage des réseaux sociaux
• Optimiser une autre page
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01 - Préparer ses visuels avec Photoshop

07 - STOREFRONT - Créer des produits
• Création d'un produit simple

• Présentation

• Création d'un 2e produit

• Ouvrir les documents

• Produit lié • Produit groupe

• Traitement par lot

• Produit variable

• Recadrage en carré

• Produit externe • Onglet Attribut

• Astuces - Renommer les images

• Onglet Catégorie

• Détourage - Sélection rapide

• Onglet Etiquettes

• Améliorer le contour

• Ajoutons des produits

• Astuces - Mise en scène
• Détourage à la plume
• Changer la couleur d'un objet

08 - STOREFRONT - Modifier l'apparence

• Mettre du texte sur les images 129
• Modifier les typos et boutons
• Présentation de l'avancée de la boutique
02 - Acheter son nom de domaine
• Aller sur OVH • Passer la commande OVH

• Paramétrer la partie WooCommerce
• Les widgets

• Finalisation de la commande OVH 03 - Interface de Wordpress
• Connexion à l'interface
• Réglage général

09 - STOREFRONT - Créer des pages

• Réglage écriture lecture

• Page Qui sommes-nous ?

• Réglage de la discussion

• Aperçu des différentes pages

• Réglage média - permalien 04 - Les thèmes Wordpress
• Télécharger le thème

10 - STOREFRONT - Créer le menu

• Identité du site
• Plugin Coming Soon

• Créer un nouveau document

• Contenu de Coming Soon

• Personnaliser son menu

• Design de Coming Soon
• Page d'accueil
• Bannière de la page d'accueil

11 - WooCommerce

• Présentation des options
03 - Interface de Wordpress

• Générer un code promo
• Appliquer le code promo

• Connexion à l'interface

• Faire une vente

• Réglage général

• Les mails reçus par le client

• Réglage écriture lecture
• Réglage de la discussion
• Réglage média - permalien

04 - Les thèmes Wordpress

• Télécharger le thème
• Identité du site
• Plugin Coming Soon
• Contenu de Coming Soon
• Design de Coming Soon
• Page d'accueil
• Bannière de la page d'accueil

05 - WooCommerce - Introduction

• Installation de WooCommerce
• Les onglets • Création du 1er produit simple
• Créer un autre produit simple
• Gérer les catégories • Gérer les catégories de Produits
• Produits liés

06 - STOREFRONT - Installation et réglages

• Installation de WooCommerce
• Installation du thème StoreFront
• Présentation générale du thème
• Réglage de la page d'accueil
• Identité du site • Onglet En-tête
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COMMUNITY MANAGER & RÉSEAUX

Intro et sommaire
Newsletters
Exercice Newsletters
Géolocalisation et web store
Exercice Géolocalisation et web store
Réseaux sociaux
Exercice Réseaux sociaux et influenceurs
Google et référencement
Community manager
Exercice Community manager
Exercice posts et budget idéal
Etude de cas
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HTTP CYBERSÉCURITÉ

Cette formation vous permet de vous sensibiliser et vous initier à la cybersécurité ;
quel

que

soit

votre

niveau,

apprenez

et

assimilez

des

notions

de

base

de

la

SSI

utiles au travail comme à la maison.et de les maîtriser grâce à une individualisation
de la formation

Pré requis technique et de niveau :

Pas de niveau requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

Vidéos

5 thèmes découpés en

Norme SCORM

modules d'apprentissage
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HTTP CYBERSÉCURITÉ

THEME 1 : Programmation HTTP / Réseau / Sécurité (4 modules) :

Les concepts HTTP fondamentaux
HTTP et modèles réseaux
HTTP et sécurité
Annexes

THEME 2 : Panorama de la SSI (5 modules) :

Un monde numérique hyper-connecté
Un monde à hauts risques
Les acteurs de la cybersécurité
Protéger le cyberespace
Mon rôle dans la sécurité numérique

THEME 3 : Sécurité de l'authentification (5 modules) :

Principes de l'authentification
Attaques sur les mots de passe
Sécuriser ses mots de passe
Gérer ses mots de passe
Notions de cryptographie

THEME 4 : Sécurité sur internet (5 modules) :

Internet : de quoi s'agit-il ?
Les fichiers en provenance d'Internet
La navigation Web
La messagerie électronique
L'envers du décor d'une connexion Web

THEME 5 : Sécurité du poste de travail et nomadisme (5 modules) :

Applications et mises à jour
Options de configuration de base
Configurations complémentaires
Sécurité des périphériques amovibles
Séparation des usages
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D e s é v a l u a t i o n s a d a p t a t i v e s d e s c o m p é t e n c e s e n l i t t é r a t i e , n u m é r a t i e

FORMATION
PRÉPARATION MÉTIER

et résolution de problèmes dans des environnements technologiques.

La préparation aux concours et métier est une étape importante pour
le changement d'une vie. Nos formation complète vous permette
d'acquérir des connaissances essentiel pour la réussite de votre projet
professionnel.
Cette formation permet de conforter votre projet professionnel et
d'acquérir une expérience en validant une certification Excel reconnu
pour votre futur emploi.
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" LA VIE EST UN
APPRENTISSAGE
CONSTANT,
CHAQUE PETITE
CHOSE EST
IMPORTANTE"
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EXCEL OPTION SECRÉTARIAT ET
COMPTABILITÉ

Avec

cette

l’intégralité
fonctions

formation
des

Excel

2019®,

fonctionnalités

courantes

et

vous

d’Excel

avancées,

les

pourrez
:

saisir

mises

en

en
des

forme

123

leçons

données,

maitriser

utiliser

conditionnelles,

les

créer

des graphiques, des tableaux croisés dynamiques et même des macros.
L'option

secrétariat

d'acquérir
tâches,

la

des

comptabilité

compétences

communication

déplacements
destinée

et

et

aux

professionnelle,

repas

la

et

les

écrits

propose

qui

lecture

sont
et

cette

formation

professionnels,

l'information,

professionnels.

personnes
avec

sur

que

l'organisation

l'organisation

Cette

formation

confrontées,

l’interprétation

d’un

permet

de

est

dans
bilan

réunions,

des
les

principalement
leur
et

d’un

pratique
compte

de résultat et qui ambitionnent de les déchiffrer.

Pré requis technique et de niveau :

Pas de niveau requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

Vidéos

19 Modules découpés en

Norme SCORM

leçons d’apprentissage
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EXCEL OPTION SECRÉTARIAT ET
COMPTABILITÉ

Les écrits professionnels : Le courrier

La gestion du temps

• La lettre

• Gestion du temps

• Mise en page avec Word

• Création et modifier une tâche avec Outlook

• La télécopie ou fax

• Les outils de gestion de temps

• La messagerie électronique

• Gagner du temps
• Planifier un rendez-vous avec Outlook

Les écrits professionnels : Les documents commerciaux

• Gestion de l’espace de travail

• Le bon de commande

L’organisation administrative

• Le devis
• La facture

• Les procédés de classement

• Le bon de livraison, de réception

• Les ordres de classement

Les écrits professionnels : Les notes

Communication et information : Réception et diffusion

• La note de service

• Collecter les informations

• La note d’information

• Visualiser l’information

• La note de synthèse

• Diffuser l’information

Les écrits professionnels : Les tableaux

Organisation des réunions et des déplacements professionnels

• Les tableaux

• Organisation de réunion

• Créer un tableau simple avec Word

• Organisation de déplacement

• Insérer, supprimer des lignes et des colonnes avec Word
• Modifier la hauteur et la largeur des cellules avec Word
• Mise en forme des cellules avec Word

Les écrits professionnels : Les rapports

• Le rapport

Les écrits professionnels : Les comptes-rendus

• La prise de notes
• Le compte-rendu

Les écrits professionnels : Les formulaires

• Les formulaires
• Le questionnaire
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EXCEL OPTION SECRÉTARIAT ET
COMPTABILITÉ

Ler regard sur le bilan

• Définition du bilan

Analyse fonctionnelle

• Définition

• Chiffres & formes

• Reclassement Actif

• Description du bilan

• Reclassement Passif

• Testez-vous

• Testez-vous
• Rappel
• Testez-vous 89 Récapitulatif

Réaliser son bilan

• Actif/Passif
• Testez-vous

• Le capital

• Le bilan en pratique

• L’emprunt
• Le fonds de commerce
• Le matériel

Fonds de roulement

• Les stocks
• La vente à crédit

• Définition • Testez-vous

• Le règlement des ventes

• Besoin en fonds de roulement
• Testez-vous
• Trésorerie

L’Actif

• Testez-vous

• Le règlement des stocks
• Définition

Compte de résultat

• Actif immobilisé
• Testez-vous

• Définition

• Actif circulant

• Analyse du compte de résultat

• Testez-vous

• Soldes intermédiaires de gestion

• Comptes de régularisation

• Les ratios financiers
• Testez-vous
• En pratique

Le Passif

• Définition
• Capitaux propres
• Dettes
• Testez-vous
• Comptes de régularisation
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Prise en main

Mise en forme

• Démarrer et quitter Excel

• Mettre en forme des données

• Le fenêtre Excel

• Modifier la position des données

• Ouvrir et enregistrer un classeur

• Fusionner des cellules

• Créer un classeur basé sur un modèle

• Appliquer des bordures aux cellules
• Modifier la couleur des cellules
• Reproduire la mise en forme

Saisir des données

• Saisir du contenu dans une cellule

Premières applications

• Saisir des nombres
• Effacer, modifier le contenu d’une cellule
• Saisir des dates et des heures

• Eléments de factures
• Calcul d’honoraires
• Grille de rémunération
• Calculer une évolution

Sélectionner une cellule, une plage de cellule

• Se déplacer à l’aide des touches du clavier
• Atteindre une cellule rapidement
• Se déplacer dans les feuilles d’un classeur
• Sélectionner une plage de cellules
• Sélectionner des cellules disjointes
• Sélectionner des lignes ou des colonnes

Les lignes et les colonnes

Fonctions avancées

• Calculer les mensualités de prêt avec l’assistant
• Découvrir différentes fonctions avancées
• Maîtriser la Fonction logique : condition Si
• Maîtriser quelques autres fonctions
• Appliquer la fonction Somme si et Nombre si

Mise en forme conditionnelle

• Saisir des nombres

• Appliquer une mise en forme conditionnelle

• Saisir des dates

• Afficher les 10 nombres les plus grands

• Saisir des heures

• Appliquer une mise en forme avec barres de données

• Saisir des valeurs monétaires

• Appliquer une mise en forme avec icônes colorées
• Effacer une mise en forme conditionnelle
• Créer un damier

Les différents formats
Saisie semi-automatique et import de données

• Ecrire une formule dans une cellule
• Ecrire des formule arithmétiques simples

• Recopier de données

• Recopier des formules avec des références relatives

• Recopier en incrémentant

• Découvrir d’autres formules simples

• Importer des données

• Appliquer sur un cas concret
• Etre plus productif…

Calculs simples

• Ecrire une formule dans une cellule
• Ecrire des formule arithmétiques simples
• Recopier des formules avec des références relatives
• Découvrir d’autres formules simples
• Appliquer sur un cas concret
• Etre plus productif…

Les fonctions courantes

• Fonctions statistiques courantes NB(), MOYENNE ()
• Connaître l’ordre de calcul
• Différencier références relatives et absolues
• Afficher et imprimer des formules
• Ecrire une formule de calcul
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Noms de cellules

Les tableaux croisés dynamiques

• Nommer et utiliser un nom de cellule dans une formule

• Créer un tableau croisé

• Gérer les noms de cellule

• Modifier un tableau croisé

• Sélectionner une cellule à partir du nom

• Mise à jour du tableau croisé

• Générer les noms en utilisant les libellés

• Mise en forme du tableau croisé
• Créer un graphique croisé illustrant le tableau

Mise en page et impression
Valider et protéger des données

• Mettre en page : orientation, marges…
• Répéter lignes et colonnes sur chaque page
• Créer En-tête et Pied de page
• Accéder autrement aux en-têtes et pieds de page
• Gérer les sauts de page

• Validation des données
• Protéger, déprotéger une feuille
• Protéger certaines cellules
• Protéger, déprotéger un classeur

• Définir une zone d’impression
Consolider des données

Gestion des feuilles et liaisons entre feuilles

• Gestion des feuilles de calcul : nommer, déplacer…
• Colorer, masquer, dupliquer une feuille

• Consolidation par référence avec liaison
• Consolidation par référence sans liaison
• Consolidation par libellés

• Référencer une cellule d’une autre feuille
• Grouper des feuilles pour des calculs plus rapides

Analyse et simulations

• Valeur cible

Applications pratiques

• Analyse d’hypothèses
• Solveur

• Calculez les commissions de vos vendeurs

• Scénarios

• Des dates dans tous les formats
• Relevé de notes – fonction SOMMEPROD
• Montant des intérêts – Fonction INTPER

Images et dessins

• Insérer une image

Les graphiques dans Excel

• Dessiner des objets graphiques
• WordArt

• Généralités sur les graphiques
• Créer un graphique
• Modifier un graphique

Outils divers

• Ajouter des éléments à un graphique
• Mettre en forme un graphique

• Vérifier l’orthographe

• Imprimer un graphique

• Rechercher et remplacer
• Associer un commentaire
• Réorganiser les fenêtres

Les séries de données

• Fractionner une feuille de calcul

• Utiliser des séries disjointes
• Ajouter/Supprimer une série à un graphique existant

Import, export, échanges de données

• Modifier la couleur d’une série de données dans un graphique
• Courbes de tendance
• Forme dans une série

• Exporter un tableau Excel vers Word
• Exporter un graphique Excel vers Word
• Importer des données

Tri, filtre et sous-totaux

• Créer et trier une liste de données
• Filtrer un liste de données
• Appliquer un filtre élaboré
• Afficher des sous-totaux

Les macros

• Enregistrer une macro-commande
• Modifier le raccourci d’une macro-commande
• Visualiser et modifier une macro-commande

• Gérer une liste avec un formulaire

109

EXCEL OPTION
SECRÉTARIAT
DOMAINE DE LA
SANTÉ

110

EXCEL OPTION SECRÉTARIAT
DOMAINE DE LA SANTÉ

Avec

cette

l’intégralité
fonctions

formation
des

Excel

2019®,

fonctionnalités

courantes

et

vous

d’Excel

avancées,

les

pourrez
:

mises

saisir
en

en
des

forme

123

leçons

données,

maitriser

utiliser

conditionnelles,

les

créer

des graphiques, des tableaux croisés dynamiques et même des macros.
L'option secrétariat dans le domaine de la santé que propose cette formation
permet
d'aide

d'acquérir
soignant(e)

les
et

connaissances
auxiliaire

de

en

biologie

puériculture,

ou

humaine
de

pour

réviser

les

les

métiers

bases

pour

les métiers de la santé.

Pré requis technique et de niveau :

Niveau de base sur le logiciel requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

Vidéos

47 Modules découpés en

Norme SCORM

leçons d’apprentissage
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Assistant(e) secrétaire

L’appareil digestif

• Les écrits professionnels : le courrier

• Anatomie du système digestif

• Les écrits professionnels : Les notes

• La digestion des aliments

• Les écrits professionnels : Les tableaux

• Phénomènes mécaniques de la digestion

• Les écrits professionnels : Les rapports

• Phénomènes chimiques de la digestion

• Les écrits professionnels : Les comptes rendus
• Les écrits professionnels : Les formulaires
• Les écrits professionnels : Les documents commerciaux

L’appareil circulatoire

• La gestion du temps
• L'organisation administrative

• L’appareil circulatoire généralités

• Communication et information : Réception et diffusion

• Anatomie du cœur

• Organisation des réunions et de ses déplacements

• Physiologie du cœur

professionnels

• La circulation sanguine
• Circulation systémique
• Circulation pulmonaire

Le squelette

• Le système locomoteur

L’appareil respiratoire

• Les rôles du squelette
• La structure du squelette

• Mécanisme et principe de la respiration

• Les différents os du crâne

• Les voies respiratoires

• Le squelette du tronc

• Les poumons

• Le squelette des membres

• Fonctionnement de l’appareil respiratoire
• Les échanges gazeux

Le sang et la circulation lymphatique
L’appareil urinaire
• Les caractéristiques du sang
• Les vaisseaux sanguins

• Anatomie des reins

• La circulation lymphatique

• Les voies urinaires

• Les maladies cardiovasculaires

• La physiologie des reins

• Hygiène de la circulation

• Fonctions des reins
• Anatomie et fonction de la vessie
• Anatomie et fonction des uretères

Les os

• Anatomie et fonction de l'urètre
• L'urine

• Les différents os
• La structure de l’os long
• Structure interne des os long

La peau et le toucher

• Les fonctions de l’os
• Les articulations

• Structure de la peau

• La croissance des os

• L’épiderme

• Les pathologies du squelette

• Le derme

• Les principales altérations du squelette

• Les annexes de la peau

• L’hygiène du squelette Les muscles
• Les types de tissu musculaire
• Structure des muscles

Les yeux et la vue

• Anatomie des muscles
• Propriétés des muscles

• Définition et rôle de l’œil

• Les nutriments du muscles

• Anatomie de l’œil
• Physiologie de l’œil
• Les muscles moteurs de l'œil

Le système nerveux

• L'œil et son fonctionnement
• Les voies de la vision

• Le système nerveux

• Les troubles de la vision

• L’encéphale

• Testez votre vision des couleurs

• Le cervelet
• Le tronc cérébral
• La moelle épinière
• Les différents types de nerfs
• Structure du tissu nerveux
• Anatomie fonctionnelle du cerveau
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L’oreille et l’ouïe

LLe système endocrinien

• Anatomie de l’oreille

• Généralités sur le système endocrinien

• Physiologie de l’oreille

• L’hypothalamus

• L'oreille centre d'audition

• L’épiphyse

• L'oreille centre de l’équilibre

• L’hypophyse

• L'audition et ses pathologies

• La thyroïde
• Les parathyroïdes
• Les glandes surrénales

L’odorat et le goût

• Le pancréas

• Anatomie des fosses nasales
• Physiologie des fosses nasales

Analyse nutritionnelle

• Anatomie de la bouche
• Physiologie de la bouche

• Principaux groupes d’aliments
• Principes d’équivalences
• Besoins nutritionnels

Le système immunitaire

• Hygiène alimentaire de l’adulte et de l’enfant

• Microbiologie - classification
• Généralités sur le système immunitaire

Les Maladies à Incidence Sociale

• Les réponses immunitaires
• La vaccination

• Maladies infectieuses
• Toxicomanies
• Prévention

Les appareils génitaux masculins
QUIZ Formatif 1
• Anatomie
• Physiologie

QUIZ Formatif 2

• Notions de génétique
• Transmission des caractères héréditaires

Les appareils génitaux féminins

• Anatomie
• Le cycle menstruel La reproduction
• La grossesse
• Puberté et ménopause
• La contraception
• Notions de génétique
• Transmission des caractères héréditaires
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Prise en main

Mise en forme

• Démarrer et quitter Excel

• Mettre en forme des données

• Le fenêtre Excel

• Modifier la position des données

• Ouvrir et enregistrer un classeur

• Fusionner des cellules

• Créer un classeur basé sur un modèle

• Appliquer des bordures aux cellules
• Modifier la couleur des cellules
• Reproduire la mise en forme

Saisir des données

• Saisir du contenu dans une cellule

Premières applications

• Saisir des nombres
• Effacer, modifier le contenu d’une cellule
• Saisir des dates et des heures

• Eléments de factures
• Calcul d’honoraires
• Grille de rémunération
• Calculer une évolution

Sélectionner une cellule, une plage de cellule

• Se déplacer à l’aide des touches du clavier
• Atteindre une cellule rapidement
• Se déplacer dans les feuilles d’un classeur
• Sélectionner une plage de cellules
• Sélectionner des cellules disjointes
• Sélectionner des lignes ou des colonnes

Les lignes et les colonnes

Fonctions avancées

• Calculer les mensualités de prêt avec l’assistant
• Découvrir différentes fonctions avancées
• Maîtriser la Fonction logique : condition Si
• Maîtriser quelques autres fonctions
• Appliquer la fonction Somme si et Nombre si

Mise en forme conditionnelle

• Saisir des nombres

• Appliquer une mise en forme conditionnelle

• Saisir des dates

• Afficher les 10 nombres les plus grands

• Saisir des heures

• Appliquer une mise en forme avec barres de données

• Saisir des valeurs monétaires

• Appliquer une mise en forme avec icônes colorées
• Effacer une mise en forme conditionnelle
• Créer un damier

Les différents formats
Saisie semi-automatique et import de données

• Ecrire une formule dans une cellule
• Ecrire des formule arithmétiques simples

• Recopier de données

• Recopier des formules avec des références relatives

• Recopier en incrémentant

• Découvrir d’autres formules simples

• Importer des données

• Appliquer sur un cas concret
• Etre plus productif…

Calculs simples

• Ecrire une formule dans une cellule
• Ecrire des formule arithmétiques simples
• Recopier des formules avec des références relatives
• Découvrir d’autres formules simples
• Appliquer sur un cas concret
• Etre plus productif…

Les fonctions courantes

• Fonctions statistiques courantes NB(), MOYENNE ()
• Connaître l’ordre de calcul
• Différencier références relatives et absolues
• Afficher et imprimer des formules
• Ecrire une formule de calcul
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Noms de cellules

Les tableaux croisés dynamiques

• Nommer et utiliser un nom de cellule dans une formule

• Créer un tableau croisé

• Gérer les noms de cellule

• Modifier un tableau croisé

• Sélectionner une cellule à partir du nom

• Mise à jour du tableau croisé

• Générer les noms en utilisant les libellés

• Mise en forme du tableau croisé
• Créer un graphique croisé illustrant le tableau

Mise en page et impression
Valider et protéger des données

• Mettre en page : orientation, marges…
• Répéter lignes et colonnes sur chaque page
• Créer En-tête et Pied de page
• Accéder autrement aux en-têtes et pieds de page
• Gérer les sauts de page

• Validation des données
• Protéger, déprotéger une feuille
• Protéger certaines cellules
• Protéger, déprotéger un classeur

• Définir une zone d’impression
Consolider des données

Gestion des feuilles et liaisons entre feuilles

• Gestion des feuilles de calcul : nommer, déplacer…
• Colorer, masquer, dupliquer une feuille

• Consolidation par référence avec liaison
• Consolidation par référence sans liaison
• Consolidation par libellés

• Référencer une cellule d’une autre feuille
• Grouper des feuilles pour des calculs plus rapides

Analyse et simulations

• Valeur cible

Applications pratiques

• Analyse d’hypothèses
• Solveur

• Calculez les commissions de vos vendeurs

• Scénarios

• Des dates dans tous les formats
• Relevé de notes – fonction SOMMEPROD
• Montant des intérêts – Fonction INTPER

Images et dessins

• Insérer une image

Les graphiques dans Excel

• Dessiner des objets graphiques
• WordArt

• Généralités sur les graphiques
• Créer un graphique
• Modifier un graphique

Outils divers

• Ajouter des éléments à un graphique
• Mettre en forme un graphique

• Vérifier l’orthographe

• Imprimer un graphique

• Rechercher et remplacer
• Associer un commentaire
• Réorganiser les fenêtres

Les séries de données

• Fractionner une feuille de calcul

• Utiliser des séries disjointes
• Ajouter/Supprimer une série à un graphique existant

Import, export, échanges de données

• Modifier la couleur d’une série de données dans un graphique
• Courbes de tendance
• Forme dans une série

• Exporter un tableau Excel vers Word
• Exporter un graphique Excel vers Word
• Importer des données

Tri, filtre et sous-totaux

• Créer et trier une liste de données
• Filtrer un liste de données
• Appliquer un filtre élaboré
• Afficher des sous-totaux

Les macros

• Enregistrer une macro-commande
• Modifier le raccourci d’une macro-commande
• Visualiser et modifier une macro-commande

• Gérer une liste avec un formulaire
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FORMATION
LANGUES

Une certification professionnelle en langue constitue un véritable
atout pour exercer n’importe quelle profession dans un cadre et un
contexte international.
Elle sert à attester de ses compétences auprès d’un employeur, mais
peut également faire partie des exigences et pré-requis dans le cadre
d’un parcours de formation
Améliorez votre prononciation et renforcez votre confiance grâce à
notre logiciel de reconnaissance vocale TruAccent® . Un programme
conçu entièrement en immersion, fractionné pour introduire de
nouvelles notions qui stimulent la capacité linguistique.
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les constructions grammaticales de la langue.

Pré requis technique et de niveau :

Aucunes connaissances nécéssaire
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari, Edge,
Android, iOs
Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs

Niveau de granularisation :

50 Modules comprenant de multiples jeux-exercices
interactifs et stimulants.
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WELCOME ( 4 HEURES)
Saying hello and goodbye / Bonjour – au revoir
Introducing yourself / Se présenter
Asking about names and nationalities / Prénom, nom, nationalité – questions
Talking about whereyou live / Où habitez-vous ?
Talking about whatlanguages you speak / Quelles langues parlez-vous ?
Numbers from 0 to 10 / Nombres de 0 à 10
Personal pronouns / Pronoms personnels
Yes and no / Oui et non
Basic questions / Questions simples
In case of an emergency / En cas d’urgence
Hello and goodbye / Bonjour et au revoir

JOBS (4 HEURES)
Asking about people and things / Questions à propos des personnes et des objets
Asking about jobs and nationalities / Questions à propos des métiers et des nationalités
Accepting proposals / Accepter des propositions
Positive and negative statements / Phrases affirmatives et négatives
Definite and indefinte pronouns the/a / Les articles défini et indéfini the/a
Your family and you / Votre famille et vous
Your home / Votre maison Plans / Projets
Interests / Centres d’intérêt
Education and occupation / Education et métier

DIRECTIONS (4 HEURES)
Means of transport / Moyens de transport
Shops and public places / Magasins et lieux publicsAsking about directions / Demander son chemin
Answers to questions about place withthis/that / Répondre aux questions sur le lieu avec this/that
Questions with do/does and have/has got / Questions avec do/does et have/has got
City transport (bus / coach, underground, taxi) / Transports en commun (bus, métro, taxi)
Train / Train
Car (petrol station, breakdown, accident) / Voiture (station-service, panne, accident)
On the border / A la frontière
Plane / Avion
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RESTAURANT (4 HEURES)
A meal in a restaurant / Un repas au restaurantCooking / Cuisiner
Future tense expressions withwill / Le futur avec will
Describing amounts using some and any / La quantité avec some et any
Cardinal and ordinal numerals / Les nombres cardinaux et ordinaux
Personal and possessive pronouns / Pronoms personnels et possessifs
Before you order / Avant la commande
Ordering your meal / Passer commande
Ordering drinks and desserts / Commander les boissons et les desserts
Conversations / Conversations
Complaints / Réclamations

REVIEW PART 1 (4 HEURES)
Describing people / Décrire les gens
Talking about jobs / Parler des métiers
Talking about nationalities / Parler des nationalités
Shops and public places / Magasins et lieux publics
How to prepare a meal / Comment préparer un plat
Getting information via the telephone / Se renseigner via le telephone
Hotel reservation / Réservation d’hôtel
Calling a taxi / Appeler un taxi
Emergency phone calls: Police, Ambulance / Appels d’urgence : Police, Ambulance

UTILISER LE TEXTE 3D (4 HEURES)
Talking about plans and needs / Parler des projets et des besoins
Advice, orders, proposals and protests / Conseils, ordres, propositions et protestations
Expressing interest using questions / Exprimer son intérêt à l’aide de questions
Money exchange, cashing cheques / Changer de l’argent, encaisser des chèques
Cardinal and ordinal numbers / Nombres cardinaux et ordinaux
Dates, meetings, events / Dates, réunions, événements
Money / Argent
Cheques, credit cards / Chèques, cartes de crédit
Money exchange / Change
Letters, postcards and other mail / Lettres, cartes postales et autres courriers
Telephone / Téléphone
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HOTEL (4 HEURES)
Journey / Voyage
Getting information in a hotel / Se renseigner à l’hôtel
Room reservation / Réserver une chambre
Describing people and things / Description des personnes et des objets
Complaints and questions about the room service / Réclamations et plaintes
Present Perfect tense / le Present perfect
Looking for accommodation / A la recherche d’un logement
Hotel / Hôtel
Youth hostel / Auberge de jeunesse
Camping / Camping
Getting information about the area / S’informer sur la région

PLACES ( 4 HEURES )
Shopping / Achats
Asking for the price / Demander le prix
Days of the week / Les jours de la semaine
Health / Santé
Making an appointment / Prendre rendez-vous
Expressing preferences / Exprimer ses préférences
Asking for the time / Demander l’heure
Past Simple and Present Perfect / Passé simple et Present perfect
At the chemist’s / A la pharmacie
Services (photographer, hairdresser) / Services (photographe, coiffeur)
Clothes, shoes and accessories / Vêtements, chaussures et accessoires
At the newsagent’s / Chez le marchand de journaux
Food / Nourriture
At the supermarket / Au supermarché
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LEISURE (4 HEURES)
Planing a trip and making reservations / Planifier un voyage et effectuer des réservations
Getting information in a tourist office / Obtenir des informations à l’office du tourisme
Expressing wishes / Exprimer ses souhaits
Describing plans and intentions / Décrire ses projets et intentions
Negative statements / Phrases négatives
Time expressions / Expressions temporelles
Criticising / Critiquer
Describing past event / Décrire des événements du passé
Past Simple tense / Le Past Simple
Television / Télévision
On the beach / A la plage
In the city / En ville
Parlour games / Jeux de société
Summer holidays / Vacances d’été
Winter holidays / Vacances d’hiver
Cinema and theatre / Cinéma et théâtre

REVIEW PART 2 (4 HEURES)
Talking about yourself and the others / Parler de soi-même et des autres
Shopping / Achats
Hotel / A l’hôtel
Questions and answers / Questions et réponses Time expressions / Expressions temporelles
Describing a sequence of actions / Décrire une suite d’actions
Dates / Dates
Time expressions: the past / Expressions temporelles : le passé
Time expressions: the present / Expressions temporelles : le présent
Time expressions: the future / Expressions temporelles : le futur Asking the time / Demander l’heure
Days of the week, seasons / Jours de la semaine, saisons
Holidays / Jours fériés et fêtes
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Reflex’English
débutants,

Level
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1
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souhaitent

qui

s’adresse
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grammaticales et lexicales en anglais. La foramation permet d’atteindre
le niveau A2 du CECRL, il est composé de 24 leçons d’apprentissage et
de

6

leçons

de

test,

avec

de

nombreuses

animations

de

situations,

de

grammaire et de vocabulaire.

Pré requis technique et de niveau :

Aucunes connaissances requises
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari, Edge,
Android, iOs
Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs

Niveau de granularisation :

30 modules comprenant de multiples jeux-exercices
interactifs et stimulants : 24 leçons d’apprentissage
et 6 leçons de tests
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REFLEX'ENGLISH LEVEL 1 - DÉBUTANT
(A2)
STARTIGN OUT (1 HEURE)
Reviez and Test of Lessons 1 to 4

STARTING OUT (2 HEURES)

WHAT'S YOUR NAME ? (3 HEURES)

Grammar
Singular personal subject pronouns
Plural personal subject pronouns
To be in simple present: affirmative and
contracted form

Grammar
Possessive adjectives
Questions with what
Asking for someone’s name
Giving one’s name
Asking questions
Negative sentences in the simple present
To have got in the simple present
Simple present: negative and interrogative
forms

ARE YOU ENGLISH ? (2 HEURES)
Grammar
To be + nationality
To be from + country
To come from + country
Vocabulary
Countries
Nationalities

Vocabulary
Family
Nationalities
Names

NUMBERS (2 HEURES)
TO BE... (2 HEURES)
Grammar
To be in the simple present: affirmative
contracted form
To be in the simple present: negative form
To be + adjectives
Vocabulary
The alphabet
Countries
Everyday adjectives

...OR NOT TO BE (2 HEURES)
Grammar
To be in the simple present – negative form:
contraction of the verb
To be in the simple present – negative form:
contraction of not
To be in the simple present: interrogative
form
To be from: country/city of origin
Vocabulary
The United Kingdom (UK) – Le Royaume-Uni
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Grammar
Numbers from 0 to 20, from 20 to
100, after 100
Hundred, thousand, million
1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th… 100th
Particular forms
Vocabulary
Calculations, the four basic operations
Around numbers
Around first, second and third
Indeterminate quantities

OTHER NUMBERS (2 HEURES)
Grammar
After 100th, after 1000th
Fractions
Decimal point, comma
Zero, nought, oh
Percentages
Phone numbers
Years
Vocabulary
Phrases with percentages and fractions

REFLEX'ENGLISH LEVEL 1 - DÉBUTANT
(A2)
MY FAVOURITE COLOUR (2
HEURES)
DAYS, MONTHS AND SEASONS (2
HEURES)
Grammar
Simple present
To be in the simple past
Time expressions with this, next, last
Vocabulary
Days of the week, months of the year, seasons
Phrases with work and day
Around time
Around “to begin” and “to end”
Temperatures (weather)
Some important dates in the year (Christmas,
Easter)

TEST LESSONS 6 TO 9 (1 HEURE)
Reviez and Test of Lessons 6 to 9

HELLO AND GOODBYE (2
HEURES)
Grammar
Good and bad (irregular adjectives)
Vocabulary
Greetings at different times
Saying « hello »: first greetings, friendly
greetings, formal greetings, polite
greetings
Saying « goodbye »: informal goodbyes,
polite goodbyes
Around soon and late
Around please and nice
Around friend and fine

Grammar
Regular adjectives: comparative and
superlative forms
Open and closed questions
Vocabulary
Colours
Around the weather
Traffic lights in England
Hair
2D and 3D Shapes
Around “other”

DATE OF BIRTH (3 HEURES)
Grammar
Asking for someone’s age
Personal object pronouns
Writing a date
“To be” in the simple past and the
simple future
Date of birth
Prepositions “on, in, at”
Vocabulary
Saying one’s age
Saying your date of birth
Numbers, days and months

THE TIME (2 HEURES)
Grammar
Asking and telling the time
In and at to specify a moment
The time: past, to, exact time
Adjectives used with time phrases
Just in time + to/for
Vocabulary
Clocks
Around meals
Talking about timetables
Phrases around time
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REFLEX'ENGLISH LEVEL 1 - DÉBUTANT
(A2)

TEST LESSONS 11 TO 14 (1 HEURE)
Review and Test of Lessons 11 to 14

WHERE IS IT ? (3 HEURES)
Grammar
Asking for and giving directions
Beginning / middle / end
Left/right
Up / down
Bottom / top
Addressing someone
To go + prepositions
Possessive case
Vocabulary
Shops
Means of transport
In a building

TURN LEFT ! (2 HEURES)
Grammar
Asking for and giving directions
Could
To tell
Which on or On which?
Vocabulary
Saying “thank you” and answering
Simple present
Possessive pronouns
This/these, that/those
Imperative

MY HOME (3 HEURES)
Grammar
Locating things around you
There is/are
There isn’t/aren’t
There is + some / There are + some
There isn’t + any / There aren’t + any
Is there / Are there + any?
Much / many
Quantifiers
Vocabulary
Rooms
In the bathroom
In the kitchen
Objects and pieces of furniture

AROUND THE HOUSE (2 HEURES)
Grammar
Locating things around you
Making suggestions with “let’s”
Prepositions of space
Quantifiers
Too, also and as well
Vocabulary
Describing the house
Rooms
Some common verbs
Describing size

TEST LESSONS 16 TO 19 (1 HEURE)
Review and Test of Lessons 16 to 19

YOUR BODY (2 HEURES)
Grammar
Body/Senses-related verbs
Vocabulary
Parts of the body
The five senses
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REFLEX'ENGLISH LEVEL 1 - DÉBUTANT
(A2)
WHOSE DOG IS IT ? (2 HEURES)

CLOTHES AND ACCESSORIES (2
HEURES)
Grammar
Present participles
Present continuous

Grammar
Wh-questions
Possessive pronouns
Talking about possession
Irregular plurals
Possessive case
Some, any, no

Vocabulary
Clothes and accessories
Clothing materials
Parts of the body

Vocabulary
Animals
Talking about family and relatives
To live + prepositions

INTRODUCING YOURSELF ( 3
HEURES)

Grammar
Introducing oneself and others
Reflexive pronouns –
Imperative with “let me” and “let’s”
Expressing permission
Referring to someone
Vocabulary
Family members
Greetings
Interviewing
Meeting people for the first time
Around “short”

TALKING ABOUT YOIUR FAMILY (2
HEURES)
Grammar
Asking for and giving directions
Could
To tell
Which on or On which?
Vocabulary
Describing the family
Interests
Describing a picture

TEST LESSONS 21 TO 24 (1 HEURE)
Review and Test of Lessons 21 to 24

WHAT’S YOUR SON’S FAVOURITE
HOBBY? (2 HEURES)
Grammar
Talking about family and relatives
Both
Position of an adjective or an adverb
Simple present
Relative pronouns
Vocabulary
The United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Hobbies
Sports
Around wedding
“In-law family” vs. “step family”

AT THE GROCER'S (3 HEURES)
Grammar
Prepositions "at" and "to"
Very few, few, a few, quite a few
All
Would like
One, Ones
Vocabulary
Shops
At the grocer’s
A funny joke
Around funny
129

REFLEX'ENGLISH LEVEL 1 - DÉBUTANT
(A2)

HOW MANY EGGS, MADAM ? (2 HEURES)
Grammar
How much? or How many?
Quantifiers
Vocabulary
Food and drinks
At the market
At the grocer’s
Phrases for special numbers
Food quantifiers and containers

TEST LESSONS 26 TO 29 (1 HEURE)
Review and Test of Lessons 26 to 29
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REFLEX'ENGLISH
LEVEL 2 (B1)
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REFLEX'ENGLISH LEVEL 2 (B1)

Reflex’English
compétences

Level
du

2

niveau

s’adresse

aux

débutant.

Il

est

apprenants
également

ayant

validé

recommandé

les
pour

ceux qui souhaitent réviser ou consolider les connaissances abordées en
niveau intermédiaire. Il permet d’atteindre le niveau B1 du CECRL, il est
composé de 24 leçons d’apprentissage et de 6 leçons de test, avec de
nombreuses animations de situations, de grammaire et de vocabulaire.

Pré requis technique et de niveau :

Aucunes connaissances requise
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari,
Edge, Android, iOs
Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs

Niveau de granularisation :

30 modules comprenant de multiples jeux-exercices
interactifs et stimulants : 24 leçons d’apprentissage
et 6 leçons de tests
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REFLEX'ENGLISH LEVEL 2 (B1)
JOB TALK (3 HEURES)
JANICE'S INTERVIEW : PART 1 (2 HEURES)
Grammar
“To be” in the simple present
“To have” in the simple present
Some prepositions: in, on, at or to?
Adverbs of frequency
Wh- question words
Vocabulary
Janice’s interview
Review of Beginner Level

JANICE’S INTERVIEW: PART 2 (3 HEURES)
Grammar
Some or any
Comparative form
Superlative form
Possessive adjectives
Possessive pronouns
Prepositions of space
Vocabulary
Janice’s interview
Review of Beginner Level

WHAT DO YOU DO FOR A LIVING?
(2 HEURES)
Grammar
Asking and saying one’s job
Asking questions in the simple present
« To be » and affirmative short answers
« To be » and negative short answers
Simple present
Vocabulary
Jobs
Job-related verbs

Grammar
Simple present: use and construction
Simple present questions with
wh- question words
Closed questions and short answers with do »
or « to be » in the simple present
This and that
Adjectives: « good » and « bad »
Plurals
Asking questions with « what »
« To know » in the simple present
« To do » as a verb
Vocabulary
Job talk
In an office
Computer equipment
Working hours
Centres of interest
Salary

TEST LESSONS 1 TO 4 (1 HEURE)
Reviez and Test of Lessons 1 to 4

WHAT DID YOU DO YESTERDAY ? ( 3 HEURES)
Grammar
The simple past tense
« To do » in the simple past
« To be » in the simple past
Simple past: regular verbs
Simple past: irregular verbs
Vocabulary
Phrases with « to have » « To do » vs. «
to make

A SHORT STORY: SLIM JOHNSON ROBBED A
BANK (3 HEURES)
Grammar
Simple past: some regular verbs
Simple past: some irregular verbs
Simple past: asking questions
Vocabulary
A short story
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REFLEX'ENGLISH LEVEL 2 (B1)

WHAT ARE YOU DOING, PETE ?
(2 HEURES)
Grammar
Present participles
The present continuous
The present continuous: use
The present continuous: questions with
prepositions
The present continuous: particular cases
Questions tags
Vocabulary
Sense verbs
Around « to think »
Questions with why
Around « to feel » and « to get »

IT USED TO BE DIFFERENT BACK
THEN ( 2 HEURES)
Grammar
Structures with « used to »
« Used to » and other tenses
Past participles: regular and irregular
verbs
Present perfect
« Such » or « such a »
« To be used to »,
« to be getting used to »
Vocabulary
Around « the sun »
Around « agriculture »
Comparing things

HOW LONG AGO WAS THAT ?
(2 HEURES)
Grammar
Since, for and ago
Adverbs of place with -where
The present perfect simple
The past continuous
The present perfect continuous
That’s/It’s + adjective/noun + infinitive
Vocabulary
Interjections and onomatopoeia
At the doctor’s
At the chemist’s

WHAT DO YOU ENJOY DOING?
( 3 HEURES)

Grammar
Expressing likes and dislikes
Likes and dislikes followed by verbs + ing
Putting nuances in likes and dislikes
To look forward to
Either / or, neither / nor, not / either
« To look » or « to watch »
« So do I », « neither do I », « I do », « I
don’t »
All, every, each
Vocabulary
Spare time
Around « spare »
In the garden
Some hobbies and interests
Household chores
Fish ‘n’ chips

TEST LESSONS 6 TO 9 (1 HEURE)
Reviez and Test of Lessons 6 to 9
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REFLEX'ENGLISH LEVEL 2 (B1)

WHAT ARE YOU GOING TO DO?
( 2 HEURES)

Grammar
Pronouncing the letter « L »
Talking about the future
The future simple with « will »
The near future with « be going to »
Ever, never
Type 1 conditional: the real future
The verb « to explain »
Modal verbs
Vocabulary
Cultural activities
Legal system

THE TIME ( 2 HEURES)
Grammar
The present conditional
Type 2 conditional
Hypotheses with « what if » + future or conditional
Still
Expressing wishes and regrets
Reflexive pronouns
Making suggestions
Vocabulary
What would you do?
Talking about fear
Quantifiers: talking about parts
Around « life »

TEST LESSONS 11 TO 14 ( 1 HEURE)
Review and Test of Lessons 11 to 14

I NEED TO MAKE A PHONE CALL
(2 HEURES)
Grammar
« To need »: modal and regular verb
« Won’t + infinitive » – refusal to work
Must or have to?
Vocabulary
The telephone
Using the phone
Town facilities
To pay, to pay for

DEALING WITH PHONE
CONVERSATIONS (2 HEURES)
Grammar
« To work » + prepositions

13

Vocabulary
Phone phrases
Phone conversations
Organizational chart and positions
Company departments

BRITISH ENGLISH VERSUS
AMERICAN ENGLISH ( 2 HEURES)
Grammar
Irregular verbs and regular verbs (GB) ≠ (US)
Present perfect and simple past (GB) ≠ (US)
Phrases with « to have » or « to take »
Phrases with « to have » or « to have got »
Different prepositions
« Like » or « as »
Writing dates
Giving advice with « had better »
Vocabulary
Words ending in a vowel + -L
Spelling differences
Completely different words
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REFLEX'ENGLISH LEVEL 2 (B1)
SHE TOLD ME SHE WAS COMING
TONIGHT ( 2 HEURES)
THANKSGIVING: AN AMERICAN
TRADITION ( 2 HEURES)
Grammar
The passive voice (past, present, future)
Compound adjectives
The word « meat »: both countable and
uncountable
Vocabulary
General knowledge: the USA
Thanksgiving
Holiday (GB) / Vacation (US)
Animals and meat
A song about New York

TEST LESSONS 16 TO 19 (1 HEURE)
Review and Test of Lessons 16 to 19

YOU DIDN’T TELL HER, DID YOU? (
2 HEURES)
Grammar
Question tags
Informal contractions

Vocabulary
Around « secrets and suspicions »
Around « mistake »
Around « back »
Around « unemployment »
« On earth », « the hell »

Grammar
Reported speech
Present perfect vs. simple past
Despite, in spite of, although, even
though
Both or neither
Vocabulary
TV news
Talking about injuries
Around « to let »
Verbs beginning with « over »
Around « sport »

UFO REPORT ( 2 HEURES)
Grammar
Adjectives ending in -ish
« Like » or « as »?
Qualifying the size
Expressing certainty
Reported questions, requests and
orders
Vocabulary
Outside news
Around « hear »
Around « fire brigade »

WEATHER AND CLIMATE IN THE
UK (2 HEURES)
Grammar
Talking about weather forecast
Double comparative (the more…/the
more…, the less…/the less…)
Weather idioms

13

Vocabulary
Weather and climate in the UK
Around rain, clouds, cold, winds,
temperature
The compass rose
Geography of the UK

TEST LESSONS 21 TO 24 ( 1 HEURE)
Review and Test of Lessons 21 to 24
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REFLEX'ENGLISH LEVEL 2 (B1)

DESCRIBING THINGS (3 HEURES)
Grammar
Useful questions, order of adjectives
Adverbs: « too » and « enough »
Vague expressions
Question tags: particular case
Contractions of verbs
Made of, from, out of, with
Utility and functions: passive voice
structures
Passive voice with « to be made to do
(something) »
Paraphrasing

Grammar
Past conditional
Type III conditional: formation, use
Type III conditional with modal verbs
Type III conditional with « even if »
To be able, can / could
Expressing regrets in the past
Conditional types: review
Vocabulary
At the meeting
Around « to miss »
Around « to bother »

Vocabulary
Describing things
Materials

WRITING EMAILS AND LETTERS ( 2 HEURES)

DECRIBING PEOPLE ( 2 HEURES)

Grammar
Around « to write »

Grammar
Character and behaviour: opposite
adjectives
Compound adjectives
Useful verbs: things you can do with
your mouth
Vocabulary
Talking about character and behaviour
Talking about age
Around the face
Talking about physical appearance
Talking about height
Talking about weight
Describing hair
Talking about complexion and skin
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WHAT WOULD YOU HAVE DONE?
(2 HEURES)

13

Vocabulary
Around emails
Layout of emails
Writing and sending an email
Around regular mail
Layout of a formal letter
Opening salutations, complimentary
closes
The message of the letter

TEST LESSONS 26 TO 29 (1 HEURE)
Review and Test of Lessons 26 to 29
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ESPAÑOL DÉBUTANT
(A1/A2)
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ESPAÑOL DÉBUTANT (A1/A2)

Reflex'Español est une méthode interactive d'espagnol de référence qui allie
avec

efficacité

multimédias
est

de

constituée

maîtriser

toutes

pédagogie

pointe.
d'un
les

de

Composée

ensemble

de

compétences

renommée
de

3

mondiale

niveaux,

modules

de

débutant

thématiques

langagières

–

la

et

qui

grammaire,

technologies
à

avancé,

permettent
le

elle
de

vocabulaire

et la compréhension de l'espagnol, à l'écrit et à l'oral.

Pré requis technique et de niveau :

Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari,
Edge, Android, iOs
Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs

Niveau de granularisation :

Reflex'Español Niveau 1 : 30 modules
Reflex'Español Niveau 2 : 30 modules
Reflex'Español Niveau 3 : 27 modules
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ESPAÑOL DÉBUTANT (A1/A2)

MÓDULO A
Unidad 01 - ¡Hola! - Bonjour !
Unidad 02 - Aprendemos español - Nous apprenons l'espagnol
Unidad 03 - Nos conocemos - Nous nous rencontrons
Unidad 04 - ¿A qué te dedicas? - Que faites-vous ?
Unidad 05 - Vídeo: Navegando en internet - Vidéo : Surfer sur Internet
Unidad 06 - Entre amigos - Entre amis
Unidad 07 - Mi familia - Ma famille
Unidad 08 - La ciudad donde vivo - La ville où j'habite
Unidad 09 - ¿Dónde está el metro? - Où est le métro ?
Unidad 10 - Repaso 1 - Révision 1

MÓDULO B
Unidad 11 - ¿Cuánto cuesta? - Combien ça coûte ?
Unidad 12 - ¿Tomamos algo? - On boit un verre ?
Unidad 13 - Hábitos y tiempo libre - Habitudes et temps libre
Unidad 14 - Me encanta el fin de semana - J'aime le week-end
Unidad 15 - Vídeo: Te invito a bailar - Vidéo : Je vous invite à danser
Unidad 16 - Cosas de casa - Objets ménagers
Unidad 17 - Disfruto de mi casa - Je profite de ma maison
Unidad 18 - Nos ponemos de acuerdo - Nous sommes d'accord
Unidad 19 - ¡Sorpresa! - Surprise !
Unidad 20 - Repaso 2 - Révision 2

MÓDULO C

Unidad 21 - De compras - Shopping
Unidad 22 - Tengo un malestar - J'ai un malaise
Unidad 23 - Cuéntame - Dis-moi
Unidad 24 - Vida profesional y familiar - Vie professionnelle et familiale
Unidad 25 - Vídeo: De vuelta al cibercafé - Vidéo : Retour au cybercafé
Unidad 26 - Experiencias y viajes - Expériences et voyages
Unidad 27 - Hechos históricos - Faits historiques
Unidad 28 - Historias y recuerdos - Histoires et souvenirs
Unidad 29 - Y entonces... - Et puis...
Unidad 30 - Repaso 3 - Révision 3
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ESPAÑOL INTERMÉDIAIRE (B1/B2)

Reflex'Español est une méthode interactive d'espagnol de référence qui allie
avec

efficacité

multimédias
est

de

constituée

maîtriser

toutes

pédagogie

pointe.
d'un
les

de

Composée

ensemble

renommée
de

de

compétences

3

mondiale

niveaux,

modules

de

débutant

thématiques

langagières

–

la

et

qui

grammaire,

technologies
à

avancé,

permettent
le

elle
de

vocabulaire

et la compréhension de l'espagnol, à l'écrit et à l'oral.

Pré requis technique et de niveau :

Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari,
Edge, Android, iOs
Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs

Niveau de granularisation :

Reflex'Español Niveau 1 : 30 modules
Reflex'Español Niveau 2 : 30 modules
Reflex'Español Niveau 3 : 27 modules
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ESPAÑOL INTERMÉDIAIRE (A1/A2)

MÓDULO A
Unidad 01 - ¿Qué sabemos de nosotros? - Que savons nous de nous ?
Unidad 02 - ¿Y a ti que te gusta? - Et toi, qu'est-ce que tu aimes ?
Unidad 03 - ¿Estamos informados? - Sommes-nous informés ?
Unidad 04 - ¡Qué programa más interesante! - Quel programme intéressant !
Unidad 05 - El idioma español en la red - La langue espagnole sur le web
Unidad 06 - Recuerdos - Souvenirs
Unidad 07 - ¡Cómo pasa el tiempo! - Comme le temps passe vite !
Unidad 08 - ¡Vamos a celebrarlo! - Célébrons !
Unidad 09 - ¡Mmmm… Qué rico! - Mmmm… Comme c'est délicieux !
Unidad 10 - Repaso 1 - Révision 1

MÓDULO B
Unidad 11 - Llegaremos juntos - Nous y arriverons ensemble
Unidad 12 - Relaciones personales - Relations personnelles
Unidad 13 - Historias vividas - Histoires vécues
Unidad 14 - El lugar del crímen - Scène de crime
Unidad 15 - ¡Ooolé…! - Ooolé…!
Unidad 16 - ¡Vaya cosas! - Quelle chose !
Unidad 17 - Publicidad engañosa - Publicité trompeuse
Unidad 18 - Deje su mensaje después la señal... biip - Laissez votre message après le bip ... bip
Unidad 19 - ¿Puedes hacerme un favor? - Pouvez-vous me rendre service ?
Unidad 20 - Repaso 2 - Révision 2

MÓDULO C

Unidad 21 - ¡Cuídate! - Prenez soin de vous !
Unidad 22 - ¿Cómo te sientes? - Comment vous sentez-vous ?
Unidad 23 - Planes y sueños - Plans et rêves
Unidad 24 - ¡Bingo! - Bingo !
Unidad 25 - Vídeo: Una tarde en el ciber - Vidéo : Un après-midi dans le cyber
Unidad 26 - ¿Me entiendes? - Vous me comprenez ?
Unidad 27 - Hablando se entiende la gente - Les gens se comprennent en parlant
Unidad 28 - ¡Hasta pronto! - A bientôt !
Unidad 29 - Mi experiencia con el español - Mon expérience avec l'espagnol
Unidad 30 - Repaso 3 - Révision 3
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ESPAÑOL EXPERT (C1/C2)

Reflex'Español est une méthode interactive d'espagnol de référence qui allie
avec

efficacité

multimédias
est

de

constituée

maîtriser

toutes

pédagogie

pointe.
d'un
les

de

Composée

ensemble

de

compétences

renommée
de

3

mondiale

niveaux,

modules

de

débutant

thématiques

langagières

–

la

et

qui

grammaire,

technologies
à

avancé,

permettent
le

elle
de

vocabulaire

et la compréhension de l'espagnol, à l'écrit et à l'oral.

Pré requis technique et de niveau :

Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari,
Edge, Android, iOs
Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs

Niveau de granularisation :

Reflex'Español Niveau 1 : 30 modules
Reflex'Español Niveau 2 : 30 modules
Reflex'Español Niveau 3 : 27 modules
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ESPAÑOL EXPERT (A1/A2)

MÓDULO A
Unidad 01 - Nuevas caras - Nouveaux visages
Unidad 02 - Creo que soy... - Je pense que je suis…
Unidad 03 - Pequeñas grandes historias - Petites grandes histoires
Unidad 04 - Ese libro me encantó - J'ai adoré ce livre
Unidad 05 - Escapadas - Escapades
Unidad 06 - Lidiando con el estrés - Gérer le stress
Unidad 07 - A trabajar - Travailler
Unidad 08 - Vida familiar y laboral - Famille et vie professionnelle
Unidad 09 - Repaso 1 - Révision 1

MÓDULO B
Unidad 10 - Aquí no hay quien viva - Personne ne vit ici
Unidad 11 - ¡Qué servicio tan malo! - Quel mauvais service !
Unidad 12 - ¿Será cierto? - Est-ce vrai ?
Unidad 13 - ¿Y tú qué opinas? - Et qu'en pensez-vous ?
Unidad 14 - Por amor al arte - Pour l'amour de l'art
Unidad 15 - Esto también es arte - C'est aussi de l'art
Unidad 16 - Queremos cambiar el mundo - Nous voulons changer le monde
Unidad 17 - Por un futuro mejor - Pour un avenir meilleur
Unidad 18 - Repaso 2 - Révision 2

MÓDULO C

Unidad 19 - La salud es lo primero - La santé avant tout
Unidad 20 - Ciencia y vida - Science et vie
Unidad 21 - Ciudades en movimiento - Villes en mouvement
Unidad 22 - Nos desplazamos en la ciudad - Nous nous déplaçons dans la ville
Unidad 23 - ¡Cómo hemos cambiado! - Comment nous avons changé !
Unidad 24 - El pasaje al siglo XXI - Le passage au XXIe siècle
Unidad 25 - Estamos conectados - Nous sommes connectés
Unidad 26 - Muchas gracias por todo - Merci beaucoup pour tout
Unidad 27 - Repaso 3 - Révision 3
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DEUTSCH DÉBUTANT(A1/A2)

Reflex'Deutsch Grammatik et Reflex'DeutschWortschatzsont deux sériesséries de ressources
pédagogiques

numériques

dédiées

à

la

révision,

à

la

consolidation

et

à

l'apprentissage

intensif de la grammaire et du vocabulaire en allemand.
Composée

de

débutant

3

niveaux,

(A1/A2),

avancé/confirmé

de

la

solution

niveau

(C1/C2)

et

s'adresse

aux

apprenants

de

pré-intermédiaire/intermédiaire

est

conforme

aux

exigences

du

niveau

(B1/B2)
CECR

débutant/faux
et

de

(Cadre

niveau

Européen

Commun de Référence).
Chaque

niveau

comporte

20

leçons

avec

une

multitude

d'exercices

interactifs,

permettant

de réviser plus de 60 règles de grammaire.
Le

concept

court

et

à

s'appuie
long

sur

une

approche

termes

qui

optimise

innovante,
le

issue

processus

de

de

la

recherche

mémorisation

et

sur

la

mémoire

assure

ainsi

à

une

progression rapide.
Reflex'Deutsch
l'apprentissage

Grammatik
de

la

et

Reflex'DeutschWortschatz

langue

allemande

ainsi

que

sont
pour

les
la

outils

indispensables

préparation

des

pour

examens

d'allemand, y compris ceux de l'Institut Goethe.

Pré requis technique et de niveau :

Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari,
Edge, Android, iOs
Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs

Niveau de granularisation :

Reflex'Deutsch Grammatik : 15 heures par niveau
Reflex'Deutsch Wortschatz : 15 heures par niveau
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DEUTSCH DÉBUTANT (A1/A2)

MODULE A
Lektion 1 - Präsens - Présent
Lektion 2 - Haben und sein im Präsens - Avoir et être au présent
Lektion 3 - Der Hauptsatz und die Satzzeichen - La proposition principale
et les signes de ponctuation
Lektion 4 - Datum und Ordinalzahlen - Dates et ordinaux
Lektion 5 - Nomengruppe und Deklination - Groupe nominal et déclinaison
Lektion 6 - Das Nomen und das Personlapronomen - Le nom et le pronom personnel
Lektion 7 - Die Frage und Ja-Nein-Doch - La question et oui-non-oui
Lektion 8 - Der Plural - Le pluriel
Lektion 9 - Unregelmäßige Verben - Verbes irréguliers
Lektion 10 - Die Adverbien - Les Adverbes
Lektion 11 - Das Possessivum im Nominativ und Akkusativ - Le possessif au nominatif et à l'accusatif
Lektion 12 - Trennbare und nicht-trennbare Verben - Verbes séparables et non séparables
Lektion 13 - Komparativ und Superlativ - Comparatif et Superlatif
Lektion 14 - Modalverben - Verbes modaux
Lektion 15 - Das Perfekt - Le temps parfait
Lektion 16 - Das Präteritum - Le passé
Lektion 17 - Nebenordnende Konjunktionen - Coordonner les conjonctions
Lektion 18 - Demonstrativpronomen dieser, diese, dieses - pronoms démonstratifs ceci, cela, cela
Lektion 19 - Hin und her - Aller-retour
Lektion 20 - Sonstiges - Divers

MODULE B
Lektion 1 - Sich vorstellen - Présentez-vous
Lektion 2 - Die Familie - La famille
Lektion 3 - Die Länder - Les pays
Lektion 4 - Nationalitäten und Sprachen - Nationalités et langues
Lektion 5 - Farben und Formen - Couleurs et formes
Lektion 6 - Essen und trinken - Manger et boire
Lektion 7 - Der Körper - Le corps
Lektion 8 - Die Kleider - Les vêtements
Lektion 9 - Die Berufe - Les Métiers
Lektion 10 - Personen beschreiben - Décrire les gens
Lektion 11 - Sachen beschreiben - Décrire les choses
Lektion 12 - Zeit, Tage und Monate - Heure, jours et mois
Lektion 13 - Das Wetter und die Jahreszeiten - Le temps et les saisons
Lektion 14 - Die Tiere - Les Animaux
Lektion 15 - Das Haus - La Maison
Lektion 16 - In der Schule - A l'école
Lektion 17 - Die Stadt - La Ville
Lektion 18 - Die Verkehrsmittel - Les moyens de transport
Lektion 19 - Sport - Exercice
Lektion 20 - Freizeit - Temps libre
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DEUTSCH INTERMÉDIAIRE(B1/B2)

Reflex'Deutsch Grammatik et Reflex'DeutschWortschatzsont deux sériesséries de ressources
pédagogiques

numériques

dédiées

à

la

révision,

à

la

consolidation

et

à

l'apprentissage

intensif de la grammaire et du vocabulaire en allemand.
Composée

de

débutant

3

niveaux,

(A1/A2),

avancé/confirmé

de

la

solution

niveau

(C1/C2)

et

s'adresse

aux

apprenants

de

pré-intermédiaire/intermédiaire

est

conforme

aux

exigences

du

niveau

(B1/B2)
CECR

débutant/faux
et

de

(Cadre

niveau

Européen

Commun de Référence).
Chaque

niveau

comporte

20

leçons

avec

une

multitude

d'exercices

interactifs,

permettant

de réviser plus de 60 règles de grammaire.
Le

concept

court

et

à

s'appuie
long

sur

une

approche

termes

qui

optimise

innovante,
le

issue

processus

de

de

la

recherche

mémorisation

et

sur

la

mémoire

assure

ainsi

à

une

progression rapide.
Reflex'Deutsch
l'apprentissage

Grammatik
de

la

et

Reflex'DeutschWortschatz

langue

allemande

ainsi

que

sont
pour

les
la

outils

indispensables

préparation

des

pour

examens

d'allemand, y compris ceux de l'Institut Goethe.

Pré requis technique et de niveau :

Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari,
Edge, Android, iOs
Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs

Niveau de granularisation :

Reflex'Deutsch Grammatik : 15 heures par niveau
Reflex'Deutsch Wortschatz : 15 heures par niveau
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DEUTSCH INTERMÉDIAIRE (B1/B2)

MODULE A
Lektion 1 - Komparativ und Superlativ: besondere Formen - Comparatif et Superlatif : Formes
spéciales
Lektion 2 - Das Perfekt - Le temps parfait
Lektion 3 - Genitiv - Génitif
Lektion 4 - Das Präteritum - Le passé
Lektion 5 - Imperativ - Impératif
Lektion 6 - Deklination der Adjektive - Déclinaison des adjectifs
Lektion 7 - Die Fragewörter - Les mots interrogatifs
Lektion 8 - Die Nomengruppe - Le groupe nominal
Lektion 9 - Die Ordinalzahlen - Les Ordinaux
Lektion 10 - Stehen/stellen, liegen/legen, usw. - Debout / debout, couché / couché, etc.
Lektion 11 - Hauptsatz und Nebensatz - Clause principale et clause subordonnée
Lektion 12 - Konjunktiv II - Subjonctif II
Lektion 13 - Modalpartikeln - Particules modales
Lektion 14 - Konjunktionen - Conjonctions
Lektion 15 - Die Negation - La Négation
Lektion 16 - Nomen, die vom Verb kommen - Noms issus du verbe
Lektion 17 - Die Präpositionen - Les prépositions
Lektion 18 - Reflexive Verben - Verbes réfléchis
Lektion 19 - Als oder wenn? - Quand ou quand ?
Lektion 20 - Wie oder als? - Comment ou quand ?

MODULE B
Lektion 1 - Länder und Symbole - Pays et symboles
Lektion 2 - Die Materialien - Les matériaux
Lektion 3 - Blumen, Pflanzen und Bäume - Fleurs, plantes et arbres
Lektion 4 - Die Tiere - Les Animaux
Lektion 5 - Die Stadt und das Land - La ville et le pays
Lektion 6 - Die Geschäfte - L'entreprise
Lektion 7 - Die Reise - Le voyage
Lektion 8 - Behälter und Mengen - Contenants et quantités
Lektion 9 - In der Küche - Dans la cuisine
Lektion 10 - Im Restaurant - Au restaurant
Lektion 11 - Im Hotel - A l'hôtel
Lektion 12 - Astrologie und Sonnensystem - Astrologie et système solaire
Lektion 13 - Die Erde - La Terre
Lektion 14 - Informatik - Informatique
Lektion 15 - Gefühle und Emotionen - Sentiments et émotions
Lektion 16 - Die fünf Sinne - Les cinq sens
Lektion 17 - Medizin und Gesundheit - Médecine et santé
Lektion 18 - Beim Arzt - Chez le médecin
Lektion 19 - Am Telefon - Au téléphone
Lektion 20 - Die Künste - Les Arts
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DEUTSCH EXPERT (C1/C2)

Reflex'Deutsch Grammatik et Reflex'DeutschWortschatzsont deux sériesséries de ressources
pédagogiques

numériques

dédiées

à

la

révision,

à

la

consolidation

et

à

l'apprentissage

intensif de la grammaire et du vocabulaire en allemand.
Composée
débutant

de

3

niveaux,

(A1/A2),

avancé/confirmé

de

la

solution

niveau

(C1/C2)

et

s'adresse

aux

apprenants

de

pré-intermédiaire/intermédiaire

est

conforme

aux

exigences

du

niveau

(B1/B2)
CECR

débutant/faux
et

de

(Cadre

niveau

Européen

Commun de Référence).
Chaque

niveau

comporte

20

leçons

avec

une

multitude

d'exercices

interactifs,

permettant

de réviser plus de 60 règles de grammaire.
Le

concept

court

et

à

s'appuie
long

sur

une

approche

termes

qui

optimise

innovante,
le

issue

processus

de

de

la

recherche

mémorisation

et

sur

la

mémoire

assure

ainsi

à

une

progression rapide.
Reflex'Deutsch
l'apprentissage

Grammatik
de

la

et

Reflex'DeutschWortschatz

langue

allemande

ainsi

que

sont
pour

les
la

outils

indispensables

préparation

des

pour

examens

d'allemand, y compris ceux de l'Institut Goethe.

Pré requis technique et de niveau :

Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari,
Edge, Android, iOs
Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs

Niveau de granularisation :

Reflex'Deutsch Grammatik : 15 heures par niveau
Reflex'Deutsch Wortschatz : 15 heures par niveau
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DEUTSCH EXPERT (C1/C2)

MODULE A
Lektion 1 - Der Infinitiv ohne oder mit zu - L'infinitif avec ou sans à
Lektion 2 - Brauchen als Modalverb - Besoin comme verbe modal
Lektion 3 - Der indirekte Fragesatz - L'interrogation indirecte
Lektion 4 - Konjunktiv II für dieVvergangenheit - Subjonctif II pour le passé
Lektion 5 - Konjunktiv II mit Modalverben - Subjonctif II avec verbes modaux
Lektion 6 - Je - desto/umso - le - le / le le
Lektion 7 - n-Deklination und gemischte Deklination - Déclinaison et déclinaison mixte
Lektion 8 - Verben mit festen Präpositionen - Verbes avec prépositions fixes
Lektion 9 - Adjektive mit festen Präpositionen - Adjectifs avec prépositions fixes
Lektion 10 - Pronominaladverbien - Adverbes pronominaux
Lektion 11 - Weil oderobwohl? - Parce que ou même si ?
Lektion 12 - Unterordnende Konjunktionen (Zeit) - Conjonctions Subordonnées (Temps)
Lektion 13 - Kennen oder wissen? - Savoir ou savoir ?
Lektion 14 - Das Verblassen - Le fondu
Lektion 15 - Präpositionen - Prépositions
Lektion 16 - Partizipien I und Partizipien II - Participes I et Participes II
Lektion 17 - Passiv Präsens - Passif présent
Lektion 18 - Passiv Perfekt - Passif Parfait
Lektion 19 - Plusquamperfekt - Passé parfait
Lektion 20 - Reflexivpronomen - Pronoms réfléchis

MODULE B
Lektion 1 - Rund ums Geld - Tout sur l'argent
Lektion 2 - Charaktereigenschaften - Traits de caractère
Lektion 3 - Redewendungen - Expressions idiomatiques
Lektion 4 - Sprichwörter - Proverbes
Lektion 5 - Unterhaltung und Verhandlung - Conversation et négociation
Lektion 6 - Handelskorrespondenz - Correspondance commerciale
Lektion 7 - Die Bewerbung - L'application
Lektion 8 - Das Vorstellungsgespräch - L'entretien
Lektion 9 - Falsche Freunde und Germanismen - Faux amis et germanismes
Lektion 10 - Abkürzungen - Abréviations
Lektion 11 - Akronyme und Siegel - Acronymes et sceaux
Lektion 12 - Paronymie und Synonymie - Paronymie et synonyme
Lektion 13 - Homographe und Homophone - Homographes et homophones
Lektion 14 - Homonymie versus Polysemie - Homonymie versus Polysémie
Lektion 15 - Rhetorische Stilfiguren - Chiffres de style rhétorique
Lektion 16 - Literaturgattung - Genre de la littérature
Lektion 17 - Kriminalität - Criminalité
Lektion 18 - Die Gerichtsverfassung - Le Pouvoir Judiciaire
Lektion 19 - Die erneuerbaren Energien - Énergies renouvelables
Lektion 20 - Allgemeinwissen Deutschland - Connaissances générales de l'Allemagne
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FRANÇAIS DÉBUTANT (A1/A2)

Reflex'Français

des

s’adresse

apprenants

aux

affaires

est

une

méthode

désirant

faire

interactive

leurs

de

premiers

français

pas

qui

dans

la

communication en français des affaires.
Le

cours

est

composé

de

2

parties,

de

niveau

débutant

à

intermédiaire.

Chaque leçon est organisée autour d’un sujet à étudier qui permet de réviser
le vocabulaire, les fonctions et les spécificités linguistiques.

Parmi les sujets traités dans ce cours de français des affaires :
Réunion

-

Téléphone

-

Accueil

-

Correspondance

écrite

-

Informatique

-

Métiers - Négociation - Rapports - Compréhension de documents spécifiques.

Estimation du temps de formation :

Environ 20 heures de formation
Pré requis technique et de niveau :

Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari,
Edge, Android, iOs
Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs

Niveau de granularisation :

19 modules répartis en 2 unités
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FRANÇAIS DÉBUTANT (A1/A2)

UNITÉ 1
Leçon 1 - L'alphabet
Leçon 2 - Les accents et la cédille
Leçon 3 - Le genre et le nombre
Leçon 4 - Les déterminants
Leçon 5 - Les pronoms personnels sujets
Leçon 6 - Les verbes être et avoir
Leçon 7 - Le présent de l'indicatif
Leçon 8 - La négation
Leçon 9 - Les adjectifs et pronoms possessifs
Leçon 10 - Les adjectifs et pronoms possessifs
Leçon 11 - L'accord du verbe avec le sujet
Leçon 12 - L'interrogation
Leçon 13 - L'impératif affirmatif
Leçon 14 - L'impératif négatif
Leçon 15 - Les prépositions
Leçon 16 - Les numéraux ordinaux et cardinaux
Leçon 17 - Les pronoms personnels toniques
Leçon 18 - Les comparatifs et superlatifs
Leçon 19 - La situation dans l'espace
Leçon 20 - Le futur simple

UNITÉ 2
Leçon 1 - La famille
Leçon 2 - Les pays et les symboles
Leçon 3 - Les nationalités
Leçon 4 - Les métiers
Leçon 5 - La ville
Leçon 6 - Les transports
Leçon 7 - Les jours de la semaine, les mois de l'année
Leçon 8 - Les heures
Leçon 9 - Les temps et les saisons
Leçon 10 - Le corps
Leçon 11 - Les vêtements et les accessoires
Leçon 12 - Décrire une personne
Leçon 13 - Les formes et les couleurs
Leçon 14 - Les sports
Leçon 15 - Les loisirs et le temps libre
Leçon 16 - La nourriture et les boissons
Leçon 17 - La maison
Leçon 18 - A l'école
Leçon 19 - Les animaux
Leçon 20 - Les onomatopées et les interjections
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FRANÇAIS INTERMÉDIAIRE (B1/B2)

Reflex'Français

des

s’adresse

apprenants

aux

affaires

est

une

méthode

désirant

faire

interactive

leurs

de

premiers

français

pas

qui

dans

la

communication en français des affaires.
Le

cours

est

composé

de

2

parties,

de

niveau

débutant

à

intermédiaire.

Chaque leçon est organisée autour d’un sujet à étudier qui permet de réviser
le vocabulaire, les fonctions et les spécificités linguistiques.

Parmi les sujets traités dans ce cours de français des affaires :
Réunion

-

Téléphone

-

Accueil

-

Correspondance

écrite

-

Informatique

-

Métiers - Négociation - Rapports - Compréhension de documents spécifiques.

Pré requis technique et de niveau :

Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari,
Edge, Android, iOs
Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs

Niveau de granularisation :

19 modules répartis en 2 unités
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FRANÇAIS INTERMÉDIAIRE (B1/B2)

UNITÉ 1
Leçon 01 - Les adjectifs
Leçon 02 - Les verbes pronominaux au présent
Leçon 03 - Le passé récent et le futur proche
Leçon 04 - Le passé composé
Leçon 05 - Le participe passé et les accords de base
Leçon 06 - L’imparfait
Leçon 07 - Le plus-que-parfait
Leçon 08 - Le participe passé et les accords difficiles
Leçon 09 - L’expression de la durée
Leçon 10 - L’expression de la quantité
Leçon 11 - L’adverbe - Généralités
Leçon 12 - Le futur antérieur
Leçon 13 - Les pronoms compléments (COD, COI)
Leçon 14 - Les pronoms relatifs
Leçon 15 - Les adjectifs et pronoms indéfinis
Leçon 16 - Le participe présent et le gérondif
Leçon 17 - Le discours indirect au présent
Leçon 18 - Le conditionnel présent et passé
Leçon 19 - Les hypothèses
Leçon 20 - Le subjonctif présent

UNITÉ 2
Leçon 1 - La personnalité
Leçon 2 - Comportement et caractère
Leçon 3 - Les sentiments
Leçon 4 - Chez le médecin
Leçon 5 - La santé
Leçon 6 - Les cinq sens
Leçon 7 - Les sorties
Leçon 8 - Arts et spectacles
Leçon 9 - Invitations et manifestations
Leçon 10 - Au téléphone
Leçon 11 - La communication
Leçon 12 - Organiser son agenda
Leçon 13 - Rédiger une lettre
Leçon 14 - Autour de l'argent
Leçon 15 - Dans la nature
Leçon 16 - Se déplacer, trouver son chemin
Leçon 17 - A l'hôtel
Leçon 18 - Au restaurant
Leçon 19 - A la cuisine
Leçon 20 - Exprimer la quantité
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FRANÇAIS EXPERT (C1/C2)

Reflex'Français
pédagogiques

Grammaire
numériques

et

Reflex’Français

dédiées

à

la

Vocabulaire

révision,

à

la

sont

deux

consolidation

séries
et

à

de

ressources

l'apprentissage

intensif de la grammaire et du vocabulaire en français.
Composée

de

débutant/faux

3

niveaux

débutant

chacune,

(A1/A2),

de

la

solution

niveau

s'adresse

aux

apprenants

pré-intermédiaire/intermédiaire

de

(B1/B2)

niveau
et

de

niveau avancé/confirmé (C1/C2) et est conforme aux exigences du CECR (Cadre Européen
Commun de Référence).
Chaque

niveau

comporte

20

leçons

avec

une

multitude

d'exercices

interactifs,

permettant

de réviser plus de 60 règles de grammaire et autant en vocabulaire.
Le

concept

court

et

à

s'appuie
long

sur

termes

une
qui

approche
optimise

innovante,

le

issue

processus

de

de

la

recherche

mémorisation

sur

et

la

assure

mémoire
ainsi

à

une

progression rapide.
Reflex'Français Grammaire et Vocabulaire sont l'outil indispensable pour l'apprentissage de
la langue française ainsi que pour la préparation des examens de français.

Estimation du temps de formation :

Environ 20 heures de formation

Pré requis technique et de niveau :

Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari,
Edge, Android, iOs
Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs

Niveau de granularisation :

19 modules répartis en 2 unités
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FRANÇAIS EXPERT (C1/C2)

REFLEX'FRANÇAIS GRAMMAIRE A1/A2 ( 10 HEURES)
Leçon 1 - Les homophones grammaticaux
Leçon 2 - Les constructions verbales
Leçon 3 - Le mode indicatif et le mode subjonctif
Leçon 4 - Le subjonctif passé
Leçon 5 - Les compléments circonstanciels
Leçon 6 - Les conjonctions
Leçon 7 - Exprimer la cause et la conséquence
Leçon 8 - Exprimer le but
Leçon 9 - L’opposition et la concession
Leçon 10 - Le passif
Leçon 11 - Le passé simple
Leçon 12 - Le passé antérieur
Leçon 13 - Les temps du passé
Leçon 14 - L'adjectif verbal
Leçon 15 - Les articulateurs du discours
Leçon 16 - Le discours rapporté au passé
Leçon 17 - La concordance des temps
Leçon 18 - Le pluriel des noms composés
Leçon 19 - Les figures de style
Leçon 20 - La négation lexicale

REFLEX'FRANÇAIS GRAMMAIRE B1/B2 ( 10 HEURES)
Leçon 1 - Candidatures et entretien d’embauche
Leçon 2 - Les formules de politesse dans un courrier
Leçon 3 - Les anglicismes
Leçon 4 - Le vocabulaire de l’informatique
Leçon 5 - Le sport
Leçon 6 - Le vocabulaire culinaire
Leçon 7 - Le cinéma
Leçon 8 - Le théâtre
Leçon 9 - La presse
Leçon 10 - Les synonymes et les antonymes
Leçon 11 - Les paronymes et les homonymes
Leçon 12 - Les éponymes, sigles, acronymes et abréviations
Leçon 13 - Polysémie et champs lexicaux
Leçon 14 - Les gestes et leur signification
Leçon 15 - Les expressions idiomatiques
Leçon 16 - Comprendre une expression
Leçon 17 - L'usage des expressions à bon escient
Leçon 18 - Les proverbes
Leçon 19 - Droit : généralités
Leçon 20 - Termes juridiques
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FORMATION
ENTRPRENEURIAT & HACCP
Les entrepreneurs et les responsables de PME doivent disposer de
compétences opérationnelles en gestion pour assurer leurs missions,
suivre leurs activités et en mesurer les performances.
Les formations conçues par notre organisme de formation apportent
des réponses concrètes et particulièrement adaptées à ces
problématiques.
Elles leur permettent également de se familiariser avec
l’environnement du digital et des réseaux sociaux.
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“ENTREPRENDR
E CONSISTE À
CHANGER UN
ORDRE
EXISTANT.”
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CRÉATION D'ENTREPRISE

Les

clés

de

l'entrepreneuriat

d'entreprise

n'est

compétences
et
en

gestion

les

des

de

pour

réponses
pour

portée

mince
en

Les

concrètes

vous

affaire,

vos

main,
vous

Elles

missions,

formations
et

permettre

l'entreprenariat.

de

communication,

assurer

performances.

problématiques
domaine

une

opérationnelles

budgétaire

mesurer

apportent

pas

à

devenir

devez

conçues

particulièrement
de

vous

disposer

marketing,
suivre

devenir

permettent

un

vos
par

directeur
de

juridiques

activités

et

OuiLearning

adaptées
maître

également

à

ces

dans
de

le

vous

familiariser avec l'environnement du digital et des réseaux sociaux.

Estimation du temps de formation :

Temps moyen de formation : 47 heures
Intensité journalière estimée : 3 heures

Pré requis technique et de niveau :

Pas de niveau requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

Vidéos

3 Modules découpés en

Norme SCORM

leçons d’apprentissage
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CRÉATION D'ENTREPRISE

Test positionnement

Module 1 : Comment créer une entreprise

Comment créer une entreprise Comment créer une entreprise -

Module 9 : Le business plan
o Le business plan - Partie
o Le business plan - Partie
o Télécharger la trame
Module 10 : Gestion simplifiée de la comptabilité

Comment créer une entreprise o Gestion simplifiée de la comptabilité
Module 2 : L’état d’esprit et les compétences de l’entrepreneur

o L’état d’esprit de l’entrepreneur
o Les compétences de l’entrepreneur

o La digitalisation de la comptabilité
Module 11 : L’organisation de votre temps
o L’organisation de votre temps

o La compétence commerciale

o L’organisation via l’agenda

Module 3 : La rentabilité pour l’entrepreneur

Module 12 : Quel type d’entreprise choisir ?

o Le seuil de rentabilité
o Le financement pro
o La responsabilité pénale du dirigeant

o Quel type d’entreprise choisir pour démarrer ?
o Comment créer une entreprise ?
Module 13 : Apprendre à déléguer

o Les indicateurs financiers du compte de résultat
o Déléguer : passer du faire au faire faire
Module 4 : Le SWOT, un outil puissant de prise de décision

o Les 6 étapes de la délégation
o Prendre des singes ou déléguer

o Introduction au SWOT (ou MOFF)
o SWOT - Étude de cas

Module 14 : Les outils de l’entrepreneur
o Les outils de création – Partie 1

o SWOT - Théorie illustrée

o Les outils de création – Partie 2

o Quiz : Création d’entreprise + SWOT

o Les outils de création – Partie 3
o Développer son entreprise grâce à Linkedin

Module 5 : Les 4 P - Positionner votre offre sur le marché

o Introduction aux 4P
o Schéma du positionnement de produit
o Le cycle de vie d'un produit
o Approfondissement des positionnements de produits
o Étude de cas : Nespresso
o Conclusion des 4P
o Quiz : les 4 P

Module 6 : Le bilan o Introduction

o L'actif du bilan
o Le Passif du Bilan
o Le compte de résultat

Module 7 : Étude de cas d’un Bilan

o Étude de bilan 1/3
o Étude de bilan 2/3
o Étude de bilan 3/3
o Quiz de module

Module 8 : Le plan de trésorerie

o Le plan de trésorerie
o Le chiffre d'affaires du plan de trésorerie
o Les années N+1 et N+2 du plan de trésorerie
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FORMATION HACCP

- Adopter les bons comportements et adopter les bonnes règles d’hygiène en
restauration commerciale
-

Détecter

et

évaluer

les

risques

en

secteur

alimentaire

en

restauration

commerciale
-

Appliquer

les

obligations

réglementaires

en

matière

d’hygiène

et

de

sécurité alimentaire
- Appliquer la méthode HACCP

Estimation du temps de formation :

Temps moyen de formation : 16 heures

Pré requis technique et de niveau :

Niveau de base sur le logiciel requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

Vidéos

3 Modules découpés en

Norme SCORM

leçons d’apprentissage
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FORMATION HACCP

IDENTIFIER LES GRANDS PRINCIPES DE LA

ALIMENTS ET RISQUES POUR LE CONSOMMATEUR

RÉGLEMENTATION EN RELATION AVEC LA RESTAURATION
COMMERCIALE

Identifier et répartir les responsabilités des

Introduction des notions de danger et de risque

I.I Les dangers microbiens

opérateurs
Connaître les obligations de résultat (quelques

I.I.I Microbiologie des aliments

obligations de moyen)
Connaître le contenu du plan de maîtrise sanitaire
Connaître la nécessité des autocontrôles et de leur
organisation.

Le monde microbien (bactéries, virus, levures et moisissures)
Le classement en utiles et nuisibles ;
Les conditions de multiplication, de survie et de destruction des
microorganismes
La répartition des micro-organismes dans les aliments

ANALYSER LES RISQUES LIÉS À UNE INSUFFISANCE
D'HYGIÈNE EN RESTAURATION

I.I.2 Les dangers microbiologiques dans l'alimentation

Repérer et raisonner les risques physiques,

Les principaux pathogènes d'origine alimentaire

chimiques et biologiques

Les toxi-infections alimentaires collectives

Raisonner les toxi-infections alimentaires et les

Les associations pathogènes/aliments

risques d'altération microbienne
Connaître les risques de saisie, de procès-verbaux

I.I.3 Les moyens de maîtrise des dangers microbiologiques :

et de fermeture
Connaître les risques de communication négative,

La qualité de la matière première

de médiatisation et de perte de clientèle.

Les conditions de préparation
La chaîne du froid et la chaîne du chaud
La séparation des activités dans l'espace ou dans le temps

METTRE EN ŒUVRE LES PRINCIPES DE L'HYGIÈNE EN
RESTAURATION COMMERCIALE

L’hygiène des manipulations
Les conditions de transport
L’entretien des locaux et du matériel (nettoyage et désinfection)

Utiliser le guide de bonnes pratiques d'hygiène

I.2. Les autres dangers potentiels :

(GBPH) du secteur d'activité ;
Organiser la production et le stockage des aliments
dans les conditions d'hygiène voulues ;
Mettre en place les mesures de prévention
nécessaires.
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Dangers chimiques (détergents, désinfectants, nitrates...)
Dangers physiques (corps étrangers...)
Dangers biologiques (allergènes...).

FORMATION HACCP

LES FONDAMENTAUX DE LA RÉGLEMENTATION

LE PLAN DE MAÎTRISE SANITAIRE

COMMUNAUTAIRE ET NATIONALE (CIBLÉE RESTAURATION
COMMERCIALE) :

2.I Notions de déclaration, agrément, dérogation à
l'obligation d'agrément

3.1. Les BPH

L’hygiène du personnel et des manipulations
Le respect des températures de conservation, cuisson et
refroidissement

2.2. L'hygiène des denrées alimentaires
(réglementation communautaire en vigueur )

Les durées de vie (date limite de consommation, date limite
d'utilisation optimale)
Les procédures de congélation/décongélation ; L’organisation, le

Principes de base du paquet hygiène

rangement, la gestion des stocks

La traçabilité et la gestion des non-conformités
Les bonnes pratiques d'hygiène (BPH) et les procédures

3.2. Les principes de l'HACCP

fondées sur le Hazard Analysis Critical Control Point
(HACCP)

2.3. L'arrêté en vigueur relatif aux règles sanitaires

3.3. Les mesures de vérification (autocontrôles et enregistrements)

3.4. Le GBPH du secteur d'activité spécifié

applicables aux activités de commerce de détail.

2.4. Les contrôles officiels :

Direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations, agence régionale de
santé ; Grilles d'inspection, points de contrôle
permanents et ciblés ; Suites de l'inspection : rapport,
saisie, procès-verbal, mise en demeure, fermeture...
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-

Adopter

les

bons

comportements

et

adopter

les

bonnes

règles

de

management.
- Détecter et évaluer les risques commerciaux
- Appliquer les obligations réglementaires en matière de management

Estimation du temps de formation :

Temps moyen de formation : 16 heures

Pré requis technique et de niveau :

Niveau de base sur le logiciel requis
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari
Système d’exploitation : Mac ou PC

Technologie :

Niveau de granularisation :

Vidéos

18 Modules découpés en

Norme SCORM

leçons d’apprentissage
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Introduction

Test positionnement

Module 1 : Manager une mission, une posture

Module 6 : Appréhender le leadership
o Introduction : Appréhender le leadership
o Qu’est-ce qu’être un Leader : l’ABR du leadership
o Leadership et influence
Module 7 : Manager le changement

o Pourquoi devenir manager ?
o Quel est le rôle du manager d’équipe ?

o Mettre en place une culture du changement

o Quelles sont les devoirs du manager

o Un leadership sans peur

o Les compétences du manager
o Quelles sont les qualités et les compétences requises pour
devenir manager ?

o Agilité organisationnelle
o Accompagner les transformations
o Gérer les résistances du changement

o Comment réussir sa prise de fonctions
o Les erreurs à éviter lors de la prise de fonction
o Quiz de module

Module 8 : Animer une réunion
o Les bénéfices d’une réunion
o Les 3 clés pour animer vos réunions

Module 2 : individualiser les stratégies de motivation du

o Le développement par le travail collaboratif

manager
Module 9 : Comment appréhender le conflit ?

o Comment individualiser les stratégies de motivation

o Quelles sont les principales sources de conflit au travail

o Motiver vos collaborateurs par les signes de reconnaissance

o Du désaccord au conflit

o Comment favoriser la motivation et les performances des

o Quelles sont les coûts et les risques de conflits

membres de votre équipe ?
o Stratégie pour remotiver ses collaborateurs

o Le conflit peut-il être une opportunité ?
o La mécanique interne du conflit
o Les 5 étapes du conflits

o Comment créer une alliance avec son chef ?

o Les facteurs d’inflation du conflit

o Comment manager un senior

o Les 3 cerveaux, le stress et le conflit

o Manager plus sénior que soit
o Manager la génération Y
o Quiz de Module

Module 10 : Développer une intelligence relationnelle
o Intro
o Établir un rapport d'égal à égal pour vous affirmer avec tact

Module 3 : Le management situationnel

o Cultiver un regard positif
o S’affirmer sainement, adopter une attitude constructive Comment se
contrôler et gérer un conflit de manière constructive

o Comment maîtriser les 4 styles de management situationnel

o Pratiquer l'écoute active

o 4 Colors

o Poser des limites et dire non

o Maîtriser les quatre styles de management
o Les différentes approches managériale en fonction des

o Les états du moi, parent, adulte, enfant
o Sortir des jeux relationnels

styles
o Développer des compétences en partant des besoins
o Réguler les différents comportements
o Développement de la performance opérationnelle
o Quiz de Module

Module 11 : Résoudre un conflit ouvert
o Intro
o Anticiper et désamorcer les conflits latents
o Les préalables avant de gérer le conflit
o Gestion des conflits internes - Comment s'y prendre

Module 4 : Apprendre à déléguer

o Comment se préparer à aborder un sujet conflictuel
o Organiser la rencontre pour dénouer le conflit
o Désamorcer l'escalade d'un conflit

o Déléguer : Passer du faire au faire faire

o Un conflit bien résolu, qu'est-ce que c'est ?

o Les 6 Étapes de la délégation

o Résoudre un conflit avec un client en 5 étapes

o Prendre des singes ou déléguer

Module 5 : Mener des entretiens avec ses collaborateurs

o Les étapes d’un entretien réussi
o Pratiquer l’écoute active

o La réunion de régulation, régler les problèmes

Module 12 : Adopter une attitude constructive dans le conflit
o Intro :
o Les attitudes face aux conflits selon Thomas Kilmann
o Gérer nos conflits intérieurs

o Qu’est-ce qu’un feedback ?

o Maîtriser l'art du contournement

o Les étapes d'un Feedback réussi

o Répondre aux objections du client ou du collaborateur

o Mener l’entretien annuel d’évaluation
o Mener l’entretien biannuel professionnel
o Quiz de module

o La méthode DESC - communication non violente
o Questionner et changer ses perceptions
o Oser le lâcher prise
o Gérer l'après conflit
Module 13 : Arbitre au médiateur - Gérer un conflit en tant que tiers
o Les approches de la gestion de conflits
o Les avantages et rôles du médiateur
o Être manager et médiateur
o Les qualités du médiateur
o Une médiation réussie en 8 étapes
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Module 14 : créer un environnement de travail plus collaboratif

o Intro
o Des valeurs pour faciliter la collaboration
o La charte relationnelle / Le code de bonne conduite

Étude de cas
Quiz Final
Test de satisfaction

o Les chartes de l’engagement mutuel
o Clarifier rôles et responsabilités pour éviter le conflit

Module 15 : Ouvrir des paradigmes au-delà du conflit

o La gestion de conflits dans l'entreprise libérée
o Les jeux de domination, pourquoi nous cherchons le pouvoir

Module 16 : Communiquer dans le désaccord

o Qu'est-ce qu'un désaccord
o Ce qu'il faut retenir avant de formuler un désaccord

Module 17 : Management à distance
o L’histoire du management à distance
o Genèse : Du manager au E-manager
o Les spécificités du management à distance
o Quand la distance ne remet pas en question les pratiques
habituelles du management
o Une pratique managérial évolutif pour prendre acte de la distance
12’11
o Le concept de distance - partie 1
o Le concept de distance - partie 2
o La notion d’équipe à distance
o Les risques associés aux équipes dispersées
o Les déterminants de la performance des équipes distantes
o Les outils pour gérer la distance - Partie 1
o Les outils pour gérer la distance - Partie 2
o Les bonnes pratiques du management à distance
o Le rôle du manager - Partie 1
o Le rôle du manager - Partie 2
Module 18 : Gestion du stress
o Intro
o Qu’est-ce que le stress
o Définition psychologique
o Les agences stresseurs
o Les manifestations et signes du stress
o Les conséquences du stress sur la santé
o Comment évaluer son stress
o Comment mieux gérer son stress et ses émotions
o Résoudre les situations difficiles et conflits interpersonnels - Partie 1
o Résoudre les situations difficiles et conflits interpersonnels - Partie 2
o L’ascenseur émotionnel : Qu’est-ce que c’est et comment l’utiliser ?
o Comment la médecine chinoise analyse les émotions
o Comment créer un environnement de bien-être au travail et éviter le
stress
o Les solutions pour appréhender le stress
o Comment être positif - Partie 1
o Comment être positif - Partie 2
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